Assemblée Générale de La Vanaude
12 janvier 2019
Début de séance à 17 heures 15, 65 personnes sont présentes.
Présence du vice-président de la culture de l’agglo : Daniel Misery.
Une pensée pour les regrettés Daniel Herold, Alain Lecuyer, Daniel Barel.
- Bilan des activités réalisées :
Vendredi de La Vanaude
10 soirées et une soirée annulée pour cause de neige. 3 soirées pour le mondial du saucisson.
2 sorties.
Le plein temps des poètes.
Yoga
Changement de yoga : de Hatha à Kundalini (réputé plus féminin)
Une vingtaine de participants
Karaté
19 participants de 14 à 68 ans. Deuxième année de l’activité, il faut encore la faire mieux connaitre.
Le stage avec un expert anglais a été bien apprécié. Bonne ambiance le samedi matin.
Week End Roumanie
Avec l’AFRRA et Camilia. Week end bien réussi.
Expo, repas, musique, dance, film.
Cinéma
Toujours avec Le Foyer de Bourg Argental malgré leur difficulté à trouver des opérateurs qui se déplacent.
Le 15 mars 2 films sont prévus dans la journée pour écoles et le soir un film pour les adultes.
Musique
Le Master Class pour guitare électrique avec Jean Claude Rapin s’est bien passé.
Astronomie
Une soirée découverte bien agréable.
Participation
Au concours de Boule Inter société de la commune.
Livre 14 – 18
Le Comité de Commémoration a beaucoup travaillé. Ces travaux ont débouché sur la réalisation d’un livre.
Muriel a fait toute la mise en page et l’infographie ce qui a réduit le coût.
Aide financière de la Mairie, du Conseil départemental et de la Région Auvergne Rhône Alpes.
C’est le dixième carnet de La Vanaude.
258 exemplaires sont vendus + 90 achetés par la Mairie.
Lors de la commémoration du 11 novembre deux vieux cars ont transporté les participants du village à la salle
Jean Moulin.
Le Musée
Le Personnel : Nathalie et Régine qui remplace Isabelle (partie en Mai).
Des améliorations ont été faites au musée :
---Un mur d’image lumineux à EJB1.
---Des travaux à EJB2 : fermeture d’un espace pour créer une entrée pour l’accueil des visiteurs.
Merci à l’agglo pour le goudron qui termine les travaux et pour le projet chauffage.
Des nouveautés à la boutique : trousses de toilette, pistes de jeu de dés.
Visites couplées avec IVECO : 12 visites, 143 inscrits.
On recherche quelqu’un pour guider les visites à l’usine pour seconder Benjamin car Henri a arrêté.
Journée du patrimoine (Sans thème cette année) :
Trois films présentés : « Nos cars au cinéma », « Charronnage et vie de Joseph Besset » et « Restauration du
P32 ». Une exposition sur les retraites par la CGT.
Visites du musée :
De nombreux groupes visitent le musée.
Fréquentation en légère baisse mais cela s’explique au niveau du comptage des gratuits.
Origine : 69 % Auvergne Rhône Alpes, 13 % région nord-est, 7 % région nord-ouest, 4 % étrangers.
Il faudrait attirer le sud.

Juillet aout temps fort. Scolaires en baisse à reconquérir.
Bebert :
Fin de la restauration et inauguration le 19 mai en présence du ministre Olivier Dussopt.
Participation au mondial du saucisson avec feu d’artifice sortant d’un Isobloc.
Assemblée Générale de CAPTC :
Cette troisième AG s’est tenue à Toulouse. CAPTC permet de faire rayonner l’usine IVECO.
La prochaine à Caen.
Les sorties :
Villevocance, Saint Vincent, Mariage, Roanne.
Partenariat :
--Avec « La Belle Trame » et ses visites décalées de la ville d’Annonay par Marguerite. Parfois avec transport
du public en vieux car jusqu’à Roiffieux.
--Avec l’Agglo
Musicien de légumes au musée
Création d’un « pass musée » de la région d’Annonay à 10 € pour les 4 musées (Des Mariniers, Du Parchemin et du
Cuir, Canson et du Car)
Reportages :
Beaux articles sur Auto Rétro et sur La Vie de l’Auto.
Parutions dans Carrefour-magazine, Emerveillé par l’Ardèche, Ma Bastide.
Fête de la science :
Beaucoup de visiteurs au hameau des sciences à Annonay, l’Isobloc au château de La Lombardière présentait le
film « Nos Car au Cinéma ».
Ateliers dans les écoles de Vanosc et d’autres écoles : images, couleurs, illusions, mélanges des couleurs,
toupies, anatomie et pathologie de l’œil, vision des animaux.
On refuse des classes (10 en tout)
L’année prochaine le thème sera : le Temps et les Langues Autochtones.
Merci aux bénévoles, aux chauffeurs et aux agents du patrimoine.
- Bilan financier :
Les contrôleurs aux comptes : Bernard Veaux remplace Daniel auprès de Gabriel Trombert.
Ils disent tous les deux que les comptes sont très bien tenus, c’est un gros boulot fait par Muriel la trésorière.
Budget de 98 178 €.
Produits : cotisations, entrées, ventes boutique, ventes livres, adhésions, activités, dons.
Subventions : de l’Agglo (30 000€) pour compenser emploi d’un agent, de la Mairie, du Département, de la
Région.
Emploi aidé de Régine (aide de 40%).
Subvention exceptionnelle de Motul pour Bebert.
Charges : fournitures, entretiens, assurances, communication, impôts, charges du personnel, impression
du livre, travaux, frais d’animation.
Le budget voté à l’unanimité. Quitus est donné à l’unanimité à la trésorière.
- Activités futures :
Projets
---Les vendredis de La Vanaude n’ont qu’une dates de fixée : 25 janvier « le Burn-out ».
Les autres dates sont en cours de positionnement.
La publication dans la presse est très importante. L’Indispensable est très efficace et très réactif.
---Sorties : visites d’entreprises le samedi A M en préparation.
---Soirée : le 6 avril soirée Réunionnaise prévue.
---Week-End Suédois les 24 25 aout. Avec conférences, film, expo, repas…..
Cela rappellera l’université populaire suédoise qui existait à Vanosc à l’époque de la création de La Vanaude.
---Nuit du cinéma le 2 aout : avec 2 ou 3 films.
---Livres
« Les usines textiles de Vanosc » par Max Poinas. Ce sera le 11 ème carnet de La Vanaude.
« La vie de Joseph Besset » en Album illustré par Christian Epanya. (12 ème carnet de La Vanaude).

---Activités scolaires adaptées
Peu de scolaires au musée, il faut les faire venir. Proposer des jeux, des anniversaires, des animations de Pâques
et de vacances, des ateliers du son, des photos dans des panneaux ….
Proposer des visites en anglais aux collèges et lycées grâce à Nathalie.
Les professeurs des écoles sont intéressés car il y a des ateliers pédagogiques, le problème c’est le transport.
Mettre le S45 à disposition pour transporter gratuitement les enfants d’Annonay ? Voir les autorisations pour
le car ?
---Sortie du S45 : le 20 janvier pour « le Bal des Martines » à Savas au Rouge baiser.
---La Belle Trame avec Marguerite à Vanosc visite décalée. Organiser plusieurs visites.
---Sortie à Tours de La Rolland Pilain. Grand prix dans le berceau des Rolland Pilain.
---Villevocance le 31 mars avec le Bebert.
---Restauration de la 2CV en cours, moteur, châssis, intérieur neufs, carrosserie longue à terminer.
---Saga de Cars à Paris
Avec les vieux cars et les nouveautés de l’usine. Peut-être si Anne Hidalgo est d’accord…
Le rapport d’activité est voté à l’unanimité.
- Renouvellement du Bureau
Renouvelé à l’unanimité après ajout de Ghislaine Boyet et de Dominique Mazingarbe.
Composition du bureau :
Président : Serge Bonijoly
Présidents adjoints : Philippe Brunier, Jean Marie Desloges et Frédéric Masseix.
Secrétaire : Danielle Brunier, adjointe : Sylvaine Labrosse
Trésorière : Muriel Bonijoly, adjoint : Gilbert Vincent
Membres : Jean Claude Murano, Jacky Deblonde, Martine Dentressangle, Marc Labrosse, Bernard Perrier,
Arlette et Henri Francomme, Cédric Girard, Freddy Lepin, Fabrice Mandon, René Gay, Pierre Rivoire,
Pierre Olivier Ginestière, Sophie Loubet Gasquy, Ghislaine Boyet et Dominique Mazingarbe.
- Cotisations 2019 et entrée Musée
Cotisations :
Prix inchangé à 5 €.
Entrées en augmentation :
6 € l’entrée au lieu de 5.
4 € pour les tarifs réduits au lieu de 3,5.
7 € pour visite groupée au lieu de 6.
Ateliers pédagogiques 5 € ou 2,5 € selon les secteurs
Tarifs votés à l’unanimité.
- Questions diverses...
L’Atelier yoga n’est pas exclusivement féminin. Il a lieu le mardi 18h15 à L’annexe 1er étage.
Le petit fils de Mr Pautu lors du 11 novembre vers Montpelier a vu une exposition à la mairie d’une Delage
carrossée Besset, il a pu ainsi parler de son grand père.
Le tarif des visites groupées pourrait être plus haut. Remarque entendue mais on garde le tarif.
--Conclusions
Yves Boulanger, maire
C’est son avant dernière participation à cette Assemblée Générale en tant que maire, il souligne la présence de
belles associations à Vanosc. La Vanaude est particulièrement active.
Prochainement les pompiers vont déménager à Villevocance et il proposera au Conseil Municipal de mettre le
local libéré à la disposition du musée.
Daniel Misery, vice-président de la culture de l’agglo
Daniel Misery présente ses vœux à l’assemblée.

Il fait remarquer que l’activité de La Vanaude prouve la qualité de la vie dans la ruralité. Il souligne la force des
bénévoles qu’il nommerait « volontaires ».
Son mandat est bientôt fini. Il tient à rendre hommage à Daniel Herold qui manque beaucoup à tous.
Il remercie La Vanaude pour sa participation à la fête de la science.
Il espère pouvoir promouvoir le patrimoine industriel notamment les Tanneries, IVECO, Céréal. Il sollicite les
Médias dans ce sens, notamment France 3.
Pour le chauffage d’EJB2 la solution sera le gaz bouteille, le devis est fait, une somme est budgétée, donc ce
dossier est en bonne voie.
La séance est levée à 19 heures 10 suivie par un petit casse-croute fort convivial.

