
Compte rendu de l’Assemblée Générale de La Vanaude. 

Samedi 16 janvier 2021. 

Début de séance à 15 heures 15, trente-cinq personnes sont présentes, les gestes barrières respectés. 

Présence de Denis Bouffin directeur des affaires culturelles de l’Agglo, d’Antoine Martinez vice-président 

délégué à la culture de l’Agglo, de trois conseillers municipaux de Vanosc ainsi que les présidents et des 

représentants de La Forêt des Contes et du Musée du Cuir et du Parchemin. 

Bilan des activités réalisées 2020 : 

Vendredis de la Vanaude : cinq seulement. 

  Le Salaire à vie 

  Le Side car au grand nord 

  La Nyckelharpa 

  La Rencontre citoyenne 

  Les Relations Internationales  

Les intervenants prévus pour les Vendredis de la Vanaude annulés sont tous partants pour reporter leurs 

interventions. 

(Les dépenses se limitent au défraiement de déplacement des conférenciers qui le demande) 

Yoga 

Piloté Par Jean Marie, les cours de Guillemette et de Sylvie ont eu lieu en présentiel, en visio-conférence puis 

ont été annulés. La Vanaude remboursera les cours non donnés. 

Karaté 

Fred Masseix a débuté l’année, les participants étaient majoritairement d’Annonay. Le karaté a donc migré sur 

Davezieux. 

Soirée théatrale : « Carré blanc » La Compagnie Félixval a enchanté les nombreux spectateurs. 

Soirée tissu : Un moment fort pour inaugurer le livre « Je suis les Liens que je Tisse » (reportée deux fois, en 

novembre par une tempête de 4 jours, puis en avril par le confinement). Finalement le 11 juillet : chanteurs 

engagés, chorégraphie de la Compagnie Artaniak (création)  Musiciens, Gérard Mordillat, Charlotte en création 

de costume-légume.  

WE russe : chanteuse et danseuse, exposition de tableaux en tissus, sculpteur sur bois (oiseaux), repas, trois 

conférences (Messieurs Krivobok, Misery et Boulanger), exposition d’objets et film. 

Livre : « Joseph Besset pionnier de l’autocar français » 

Avec Nicolas Tellier, sa femme et Muriel et Serge Bonijoly. Muriel a fait un gros travail de mise en page qui a 

grandement réduit le coût. 

Au 20 décembre 720 ex étaient vendus ce qui est plus que nécessaire pour l’amorti. 

Le musée : 

  Nathalie est partie le 15 01 2021 en rupture conventionnelle pour des raisons personnelles. 

  Régine est à la Réunion, on lui propose le poste de Nathalie.  

Très bon travail de l’équipe. 

Le Musée est très heureux de ses partenaires : 

  La Convention avec Annonay Rhône Agglo. 

  L’Usine IVECO BUS. 

  La Mairie de Vanosc. 

Les nombreux groupes de visiteurs annoncés se sont annulés. Douze groupes au lieu d’une centaine espérée. 

Parmi les groupes, deux sont des clients de l’usine IVECO amenés par Cédric. 

Quelques animations jeune public ont pu avoir lieu. 

En été quelques visites de touristes. 

Les visites groupées Musée-Usine ont été annulées sauf deux. Nous sommes toujours en attente de meilleures 

conditions sanitaires pour reprendre. Les demandes sont nombreuses. 

On note donc une grosse baisse de fréquentation, 1800 entrées contre 8000 espérées. 

Entretien véhicules de collection 

Concernant le P32, son moteur est démonté totalement, il a été confié à Euroculasse à Saint Etienne. On devrait 

pouvoir le remonter bientôt. 

L’Isobloc a bien occupé l’équipe. La Roland Pillain et le S45 vont prendre la suite. 



Les véhicules roulent tous, c’est bien et ça explique l’entretien. 

Le problème pour avoir l’autorisation de transporter du public est toujours aussi handicapant.  

Le Tracer (car récent qui peut rouler merci l’Agglo) a fait des sorties (et en refera) Eurofloat, la Poterie des 

Chals, la Grotte et le Musée de Soyons avec le jardin des miniature. Conducteur Cédric. 

On note que tous les 6 mois le Tracer subit un contrôle technique. 

Vincent Seive a offert au Tracer (et donc à La Vanaude) des housses d’appui-têtes personnalisés. 

Présence du Tracer sur le tournage du film « Suprême NTM » à l’été 2021. Il « joue » un car de CRS. Il fallait 

un car blanc à décorer. Constant a assuré le transport. 

Actions diverses : 

Jean Claude a fait des étagères très utiles un peu partout dans les deux espaces ! Merci ! 

Le Panneau de direction Citroën indiquant Pouillas a été refait à neuf et reposé. 

Iveco, grâce à Cedric, accueille un Isobloc dans son hall d’exposition à l’usine. Véhicule en prêt. 

Participation à l’Emission COCORICO d’Yves Jégo. C’est très bien fait (à voir sur le site). 

Les journées du patrimoine en septembre sur le thème « Masques » : exposition humoristique et conférence. Un 

deuxième thème « fin de production de Magelys » rassemblement de Magelys bleu, blanc et rouge et 

chorégraphie d’Emmy et Dorian (petit reportage sur le site de La Vanaude réalisé par Thomas Pelloux Prayer) 

On a 3 chauffeurs de cars : Cédric et Constant et Bernard ponctuellement. 

 

Bilan finacier 2020 : 

Les deux contrôleurs aux comptes ont épluché les comptes 2020. Bernard Veaux et Gabriel Trombert. 

On constate étonnamment un excédent de 2686€. 

Des recettes sont en baisse : peu d’entrées au musée, peu de ventes en boutique.  

D’autres sont en hausse : plus de dons, la subvention de l’agglo (augmentée car Régine est passée d’un emploi 

aidé à un CDD), La vente des deux livres (Tissu et Besset), l’aide de l’état pour le chômage partiel des deux 

employées (La Vanaude a complété les salaires pour atteindre les 100%) 

Les dépenses sont principalement représentées par les salaires et la réparation du P32. Les dépenses ont été 

réduites sur les achats pour la boutique et la publicité.  

Après le vote, le Budget est approuvé à l’unanimité. Quitus est donné à l’unanimité à la trésorière. 

 

Projets 2021 

Les Vendredis de la Vanaude sont tous en attente de dates dès que la situation s’améliore. 

La Soirée Jordanie. 

Participation à l’Exposition Rétromobile à Versailles du 2 au 6 juin avec Nicolas Tellier avec un véhicule et des 

livres. 

Participation à l’Embouteillage de La Palisse en octobre. 

Création de Mugs pour la boutique avec des mots mêlés. 

Création du Bébé Bébert, modèle Perfex au 43ème.  

Organiser un Grand concert. 

Fêter les 41 ans de La Vanaude (à défaut des 40) et les 20 ans du Musée. 

Un bémol : les Transport annonéens ont acheté des cars Mercedes...... très très dommage… 

Iveco fait beaucoup de bus et beaucoup moins de cars, Le Covid est passé par là. 

J Claude lance l’idée d’une Université Populaire. Pour les 40 ans de La Vanaude c’est un lien avec son origine : 

l’Université Populaire Norvégienne du Crau du Sapt. Il n’est pas question de concurrencer l’Université Pour Tous 

d’Annonay. La Vanaude a déjà tous les objectifs requis pour avoir le label. 

Voir l’AUPF Association des Universités Populaires de France. Peut-être utiliser le CPF (congé personnel 

Formation). 

Voir aussi Tournon qui en a une. 

La Vanaude a l’espoir d’obtenir l’ex local des pompiers pour développer cette Université. 

 

Le bureau : 

Modifications :  Départ de Freddy,  Dominique, Gilbert et René. 

Fred demande à rester en simple membre. 

De nouveaux candidats : Yves, Eliane et Angèle Poliart. 

Bureau nouveau : 



Président : Serge Bonijoly. 

Présidents adjoints : Philippe Brunier et Jean Marie Desloges. 

Secrétaire : Danielle Brunier, adjointe : Sylvaine Labrosse. 

Trésorière : Muriel Bonijoly. 

Membres : Jean Claude Murano, Jacky Deblonde, Martine Dentressangle, Marc Labrosse, Bernard Perrier, 

Arlette et Henri Francomme, Cédric Girard, Fabrice Mandon, Pierre Olivier Ginestière, Sophie Loubet Gasquy, 

Ghislaine Boyet, Frédéric Masseix, Yves et Eliane Boulanger et Angèle Poliart.  

 

Mots des Elus : 

 Antoine Martinez note le plaisir de venir soutenir une association qui ne baisse pas les bras malgré une 

année 2020 complexe. La motivation est importante et l’Agglo suivra. 

 Fabrice Mandon (conseiller municipal) Souhaite une bonne continuation à La Vanaude et assure que la 

mairie est en phase et soutiendra l’association. 

La séance est levée à 17 heures. A défaut d’un moment convivial La Vanaude vous souhaite une bonne 

santé. 


