
Compte Rendu Assemblée Générale de La Vanaude 

25 janvier 2020 
 

 

Début de séance à 17 heures 15, soixante personnes sont présentes. 

Présence de Denis Bouffin directeur des affaires culturelles, de Sylvie Bonnet vice-présidente du tourisme de 

l’Agglo et Daniel Edely représentant la mairie de Villevocance. 

Excusés : Simon Plenet, Daniel Misery, Yves et Eliane Boulanger. 

Bilan des activités réalisées : 

- Vendredis de La Vanaude : 500 personnes environ ont participé à ces soirées en 2019.  

- Yoga : 2 cours maintenant : Kundalini Yoga et Hatha Yoga. Vingt-quatre personnes se répartissent dans les 2 

cours le mardi et le mercredi. Respiration, mobilisation des articulations, bienveillance et concentration. 

160€/an. 

- Karaté : quinze personnes pratiquent. Le samedi matin. 90€/an, (65 pour les jeunes). C’est un Karaté 

d’entretien, plutôt physiologique. 

- La Soirée Réunionnaise : Moment très réussi grâce à Régine et David. 

- Le 14 juillet visite déjantée du village par Marguerite avec jeu de courte boule et concert Brassens. 

- Week End Scandinave avec expositions Volvo, Trolls et Photos d’Art « Vent du nord », repas typique, 

conférences, spectacle Artaniak « Le Chant du Wiyrd » concert d’ABBA, film « SAMI ». 

- Cinéma : peu de cinéma cette année : « Invisible » et une Nuit du Cinéma en extérieur avec « Yesterday » et 

« Bohemian Rapsody ». Il manque des bénévoles au Foyer de Bourg Argental pour la projection. 

- Edition du livre « Je suis les liens que je tisse » sur le textile à Vanosc. Découverte de Flavy Marie 

syndicaliste personnalité méconnue du village. Les ventes ont déjà payé l’imprimeur. Muriel fait toute la PAO 

ce qui réduit notablement le coût.  

- Le Musée et ses 2 guides Nathalie et Régine. Merci à Annonay Rhône Agglo qui soutient beaucoup le musée. 

 

Espace Joseph BESSET : Bilan 2019 et prévisions 2020 

--Création d’animations jeune-public. Ça démarre doucement. 

--Travaux pour le nouvel accès à EJB2 par l’accès aire de camping-car, aidé par la mairie. 

--L’Agglo a mis le chauffage dans EJB2, merci. 

--Deux véhicules nouveaux : un Tracer assez nouveau, avec ceintures de sécurité permettra de déplacer des 

personnes, merci l’Agglo. Et le Minibus qui permet entre autre de transporter les visiteurs entre les deux 

espaces pour leur plus grand plaisir.  

--La 2CV du Docteur Coront est presque entièrement restaurée et complète l’histoire du musée auprès de la 

calèche du Docteur d’avant. 

--Les Visites couplées Musée-Usine sont complètes à chaque fois. Merci à Jean Soutrenom et Benjamin 

Avellaneda. 

--La fréquentation depuis 2017 se maintient. Elle augmente un peu surtout pour les groupes. 

Le bouche à oreille puis les flyers et les autocaristes sont les meilleurs outils. 

L’origine des visiteurs est régionale en majorité mais la France entière et l’étranger sont bien représentés. 

--Une trentaine d’associations, d’écoles et de paroisses font des demandes de dons (ou de lots), le Musée donne 

des entrées gratuites. 

--Participation à l’Assemblée Générale ADT, à l’Assemblée Générale CAPTC à Caen, à la Fête des Bénévoles de 

l’Ardéchoise, au projet Erasmus, et au Court métrage « The transaction ». 

--Les sorties : le S45 pour le bal des Martine, rassemblement à Villevocance avec le Berliet et 2 voitures et 2 

motos personnelles, Annonay Retro 07, commémoration du 6 juin 44 à Annonay avec le P32, l’Aggora de Tours 

avec la Rolland Pillain et l’Isobloc (obtention du 1er prix de rénovation), la Saint Vincent avec l’isobloc et le S45, 

St Julien Vocance avec la 2CV, Epoqu’auto à Lyon 2 stands avec le P32 (utilitaire) et la Rolland Pillain, le 

Showroom de l’usine Iveco a reçu l’Isobloc et bientôt le Musée va lui prêter son deuxième Isobloc en expo 

permanente. 

--Le Pass-musée à 11€ pour les 4 musées de la région d’Annonay (Papier, Marinier, Parchemin, Cars) 



--Journée du patrimoine sur le thème du « divertissement » : beaucoup de visiteurs, espaces jeux enfants et 

adultes bien appréciés. Remise des clés Tracer par l’Agglo, Inauguration de l’Album illustré par Christian Epania 

« Ne me racontez pas d’histoire je suis charron » (520 exemplaires achetés par Ivéco pour son personnel) 

--Fête de la science sur le thème « Le Temps » : le WE au château de la Lombardière marche très bien. Lors des 

passages dans les écoles primaires les professeurs sont très contents des ateliers. Parfois des classes viennent 

après en visite au musée. L’IME est venu aussi. Le thème de 2020 sera « La Tête dans les Etoiles ». 

--La Passerelle patrimoine dans le sud Ardèche crée un intermédiaire entre écoles primaires et sites 

patrimoniaux avec des séjours clés en main, bel intérêt pour le tourisme industriel, à suivre donc pour 2020. 

--Autre projet : utiliser le Tracer pour monter les élèves au musée  

--Téléthon participation avec un side-car, les boules carrées etc… 

--Merci aux chauffeurs occasionnels : Constant, Cédric, Jacky, Bernard, Pierrot. 

--Merci merci à Pierre Chalavou qui est le magicien de la mécanique, on lui remet un petit présent : un beau 

trophée. 

 

Projets 2020 

--Tournage d’un Court Métrage « La Ligue des femmes extraordinaires » dans le P32 avec Régine par la 

« Compagnie De Trop » de Dorian. Il a reçu le 3ème prix. 

--Conférence, week-end, visites et sorties : 

Visite Eurofloat 

Conférence : un side car au Cap Nord en hiver 

27 mars acupuncture  

17 avril relations internationales Didier Rousset 

24 avril Didier Boyet Aïkido 

Mai Jacques de Sugny 

2 octobre l’Adapei 

Syndicat des 3 rivières 

Juge d’application des peines 

L’Accordéon 

9 mai 2020 spectacle « Tissu » de la compagnie Artaniak avec concert de Fabrice Lançon et exposition du 

syndicalisme féminin. 

4 avril soirée Jordanie Heba et Sofiane. 

Week-end Russe septembre 2020 

Embouteillage de Lapalisse sur la N7 les 9 10 11 octobre avec le P32 

Et……….. les 40 ans de La Vanaude ??? Chant Brassens ? Donnez des idées ?? 

 

Bilan financier 

Bernard Veaux commissaire aux comptes est présent. Gabriel Trombert est le 2ème commissaire.  

Bernard explique que le travail de vérification des comptes est long mais n’est pas difficile grâce à la trésorière 

remarquable, Muriel qui est très très bien organisée. 

Cette année le solde est débiteur de 4319€. La cause en est des dépenses exceptionnelles voulues. 

Edition de 2 livres. 

Communication. 

Sortie à Tours (3000€). 

L’emploi aidé devient difficile à maintenir car moins aidé (aide 2018 80%, 2019 40% et puis  0%). 

Les activités, elles, sont toujours équilibrées. 

Les livres vont se vendre et feront de la trésorerie. 

2021 et 2023 verront la fin des remboursements d’emprunt. 

La boutique génère 4000€ environ 

Les entrées au musée ne sont pas négligeables. 

 Le budget voté à l’unanimité. Quitus est donné à l’unanimité à la trésorière. 

Tarifs Cotisation et prix d’entrée 2020 

La cotisation reste inchangée à 5 €. 

Le prix des entrées au musée reste inchangé : 6€ (4€ groupe), enfants gratuit (groupe enfant 2€). 

Vote accepté à l’unanimité 



Toute visite est guidée. 

 

 

Renouvellement du Bureau 

Le bureau ne change pas 

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.  

Interventions 

Mot de Sylvie Bonnet, présidente de l’Office du Tourisme Annonay Rhône Agglo, : 

Elle est épatée par Vanosc, La Vanaude et son dynamisme, contente de la passerelle patrimoine et de l’activité 

de Marguerite. 

Denis Bouffin, directeur culturel :  

Le patrimoine est important, la convention avec le musée sera résignée, il est content de l’installation du 

chauffage (enfin arrivé) à EJB2 pour la qualité de l’accueil, il félicite les guides et les bénévoles toujours 

partants et présents. Ce patrimoine dynamique se poursuit par l’usine Ivéco très beau lien vivant. Bonne 

continuation 

 

Questions diverses… 

--Jean Marc P revient sur la conférence du salaire à vie pour défendre les valeurs de la république qui lui 

semblait avoir été attaquées. 

--Futurs travaux mécaniques : 

Jacky et Pierre, qui gèrent les travaux sur les véhicules informent que 2020 se concentrera sur l’entretien du 

P32 et de l’Isobloc et aussi sur la maintenance de tout le parc véhicule. 

 

La séance est levée à 18 heures 50 suivie par un petit casse-croute fort convivial. 


