
Compte rendu de l’Assemblée Générale de La Vanaude. 

Samedi 29 janvier 2022. 

Début de séance à 17 heures 05, 39 personnes sont présentes, les gestes barrières respectés. 

 Présence : Michèle Victory Députée de l’Ardèche, Antoine Martinez vice-président délégué à la culture 

de l’Agglo, Thierry Lermet Président de l’office du tourisme  Ardèche Grand Air, Corinne Deschaux et Eliane 

Mazet Secrétaire et Présidente de ANACR 07, trois conseillers municipaux de Vanosc 

 Excusés : Christian Ferroussier vice-président du conseil départemental, Frédéric Dumas et Josiane 

Aubert-Dumas Espace du Cuir et du Parchemin. 

Pouvoir : Sophie Loubet Gasquy à Serge Bonijoly et de Bernard Loubet à Muriel Bonijoly. 

Bilan finacier 2021 : 

Commissaires aux comptes : Gabriel Trombert et Bernard Veaux. 

B. Veaux (présent) dit que tout est bien précis. Bien vérifiés, les comptes sont exacts. 

Muriel Bonijoly trésorière explique quelques points : 

Un piratage informatique de 6045 € a eu lieu sur les comptes, une plainte a été déposée. 

La vente de 1050 livres sur Joseph Besset (chiffre de décembre). 

L’achat des 5 bornes numériques a été une grosse dépense. 

Les frais de personnel sont en partie équilibrés par l’Agglo. 

Les entrées au musée en légère hausse par rapport à 2021.  

La boutique marche bien. 

Les subventions de la Mairie, de l’Agglo et du Département sont précieuses. 

L’aide à l’emploi avec le chômage partiel et l’emploi aidé. 

Les recettes de la Fête du Car. 

Quelques locations de véhicules.  

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

 

Bilan des activités réalisées 2021 : 

 Vendredis de La Vanaude : 

7 soirées malgré les problèmes sanitaires (14 d’habitude), dont une reportée 3 fois et une reportée 4 fois. 

200 personnes (d’habitude 700 à 800). 

La recette du « chapeau » de 236 € couvre les frais de 124 €. 

 YOGA : 

Bonne année 2021, 26 inscrits sur 2 cours le mercredi. 

Le Covid empêche 3 personnes de participer et les positifs font varier le nombre de présents,  en avril les deux 

cours fusionneront. Il y a encore de la place n’hésitez pas à essayer. 

Financièrement le Yoga est en « autarcie » à l’intérieur des comptes de la Vanaude. 

Le Karaté n’existe plus faute de combattants. 

 40 ans Vanaude, 8 ème fête du Car, 20 ans du musée, et 100 ans de la naissance de Brassens : 

Merci au chef sono pour les groupes de musique et les textes. 

Caravane de cars depuis Davezieux, entrée libre au musée (600). 

Concours d’éco-conduite sur la route de la Charousse, c’est une dame a gagné. 

Peut-être il se fera la même chose dans toute France par CAPTC. 

 

 Musée : 

Merci à la Mairie de Vanosc, à Rhône-Agglo et à IVECO-bus pour leurs aides. 

Guides du Musée : Régine et Brigitte. 

Régine : 

32 groupes d’associations, de clubs ou de particuliers (688) 

3883 visites au total. 

Visite de français mais aussi de 123 étrangers. 

Visites pendant la Fête du car 600, pendant la Fête de la science 600. 



Les actions gratuites dans les écoles ont touchées 233 élèves et leurs professeurs. 

Pas de déplacements d’écoles dans le musée cette année à cause des conditions sanitaires. 

Brigitte : 

C’est sa première année en tant que guide du Musée. Elle s’est très vite mise aux visites guidées. 

Le WE patrimoine, bien apprécié, a vu passer 220 personnes sur 2 jours à Lombardière.  

Au musée les visiteurs apprécient que les visites soient guidées. 

Visites : 

L’organisation des visites pourrait être reconsidérée. Fixer des horaires pour les visites toutes les heures 

serait peut-être pertinent.  

 

Le Musée c’est aussi l’installation de la refouleuse à EJB3 en décor à l’entrée du village, l’installation des 

gabarits dans le musée, la mise en place des 5 bornes numériques. Remarque : ces bornes ne remplacent pas les 

guides, elles permettent d’attendre la formation d’un groupe et elles informent lors des visites libres. 

Ce sont aussi des nouveaux véhicules : l’ELLISUP à 8 roues électriques pour l’instant mis à l’abri à Vocance, 

l’Agora donné par Bourg en Bresse, et un Magélys acquis pour 1 € en très bon état. Ce Magélys est l’ancien du 

CSA (rugby) il sera décoré à nos couleurs mais il faudra penser aux frais ….chercher des sponsors ?… Des 

projets de déplacements avec ce véhicule se feront grâce à des conducteurs. Cédric et Jacky sont toujours 

partants et 2 nouveaux chauffeurs sont intéressés. On accueille avec plaisir toute autre venue. 

C’est encore : la réfection de véhicule, le moteur du P32 a été refait. 

Les sorties de cette année : 

L’AG CAPTC à Saint Brieuc. 

L’inauguration d’un abribus à Quintenas. 

La Saga de Car à Ruons avec l’Isobloc, le Bebert, la Rolan Pillain pendant 2 jours d’animation sur la place du 

marché Ruons, à la Grotte Chauvet et au Pont d’Arc. Le spectacle de musique et danse « Transporte-moi » 

d’Emie et Dorian produit plusieurs fois a été très apprécié. 

La présence aux Journées du patrimoine de Vienne et de Privas. 

La FFVE (fédération française véhicule d’époque) a inauguré une plaque à l’usine IVECO bus. 

Le tournage de « Empreinte Vivante » film sur industrie en Ardèche. 

La Fête de La Science : 

Conférence sur positionnement sur terre  

WE à Déomas, Régine, Brigitte et Muriel ont fait des ateliers avec boussoles, cartes, planisphère, jeux… 

Les 3 Brunier ont présenté le jeu de Géocaching dans le parc. 

La participation à Epoque-auto, 82000 entrées sur 2 jours, s’est bien passée. 

La sortie à Saint Désirat et la sortie à Arras pour Rétro07. 

La boutique : 

Avec 1050 livres vendus, la maquette du Bebert faite exprès à 125 exemplaires qui ont été bien vendus, et les 

savons bio de Clothilde en forme d’Isobloc. 

 

Projets 2022 : 

 Vendredis de La Vanaude : 

2 en janvier, 1 en février, 3 en mars, 2 en avril, 1 en mai, 1 en juin et 1 en septembre. 

D’autres contacts sont en préparation. 

 Carnets de La Vanaude : 

Le 14eme carnet de la Vanaude est en préparation avec l’ANACR, sa sortie prévue en 2023 (anniversaire CNR). 

Le sujet est « la Résistance en Ardèche à partir des noms de rues, lieux, stèles... ».  

 Film la bataille de la plaine  

 Théâtre  les femmes  

 Y a pas que du blues  

 Jazz au sommet 

 Film « empreintes vivantes » 

 

 Week-End Grec les 2 et 3 juillet 2022 : 

Le WE grec est à préparer. Daniel Bouquet : connait très bien la Grèce et veut bien nous guider et nous 

conseiller, il est précieux et propose : 

Des liens musicaux dont un duo 



Un traducteur pour expliquer avant les textes chantés. 

Il fait de la musique  grecque et propose d’animer le repas comme ça se fait là-bas ! 

Il propose deux films : « Djam » (actuel) et « Rebetiko » (monument d’histoire musicale). 

Pour l’affiche il a des photos à proposer et il a un diaporama pour tourner en boucle. 

Il eut faire une intervention pour expliquer le « Rebetiko ». 

Le repas est important car la gastronomie grecque est très riche. 

Expositions à trouver. 

 

 Une extension du musée ? 

Dans l’ex local des pompiers ? Le projet est en cours de réflexion et décision. 

 Université populaire 

Adhérer et devenir une Université Populaire. On a déjà les activités qui sont dans la lignée de ces universités. 

Pour cela il faut changer l’article 2 des statuts de La Vanaude.  

Les deux articles, l’ancien et le nouveau sont lus et distribués. 

Une remarque est soulevée qui demande la vérification qu’il n’y ait pas de connotation politique aux universités 

populaires. 

La modification des statuts de La Vanaude est votée à l’unanimité une fois la phrase concernant 

l’adhésion  enlevée pour avoir le temps de vérifier.  

 

Le bureau : 

 

Modifications : Freddy revient au bureau, Philippe propose à Cédric de prendre sa place de vice-président, 

Cédric accepte (finalement de l’avis général Philippe reste). 

Bureau nouveau :  

Président : Serge Bonijoly. 

Présidents adjoints : Jean Marie Desloges, Philippe Brunier et Cédric Girard. 

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, Fabrice Mandon, Pierre Olivier Ginestière, Sophie Loubet Gasquy, Ghislaine Boyet, 

Frédéric Masseix, Yves et Eliane Boulanger, Angèle Poliart et Freddy Lepin. 

Le bureau est voté à l’unanimité. 

 

Prix de la carte d’adhésion : 5€ inchangé. Voté à l’unanimité. 

Prix entrée du musée : Tarif Plein 6€, Tarif Réduit 4€, Gratuit au moins de 12 ans. Inchangés. 

Tarifs votés à l’unanimité. 

Au cours de l’AG certains ont pris la parole : 

Mot d’Antoine Martinez : C’est avec plaisir qu’il est là car il apprécie que La Vanaude, malgré les difficultés, 

réussisse à faire beaucoup d’activités. Il note particulièrement la journée des anniversaires et le Musée. Il 

remercie aussi des activités comme les Vendredis de La Vanaude. 

Mot de Michèle Victory : Le coté vivifiant de La Vanaude fait plaisir ! Et merci pour toutes ces idées et cette 

intelligence collective. 

Elle propose que son fils vienne parler du livre qu’il a écrit sur l’œuvre commune de Stéphane Brizé et Vincent 

Lindon à propos de leur dernier film « Un autre monde ». 

Mot de Thierry Lermet : La culture accessible à tous c’est vraiment très bien. L’Office du Tourisme soutien La 

Vanaude. Merci à tous et… merci Cédric. 

 

La séance est levée à 18 heures 55. Comme l’année dernière, à défaut d’un moment convivial La Vanaude 

vous souhaite une bonne santé. 

 


