
Compte rendu de l’Assemblée Générale de La Vanaude. 

Samedi 14 janvier 2023. 

Début de séance à 17 heures 08, 49 personnes sont présentes. 

Présence : Antoine Martinez vice-président délégué à la culture de l’Agglo, Denis Bouffin directeur des affaires 

culturelles de l’Agglo, quatre conseillers municipaux Freddy Lepin, Bernard Perrier, Fabrice Mandon et Jean 

Pierre Lafont. 

Bilan des activités réalisées 2022 : 
 VENDREDIS DE LA VANAUDE : 

Les vendredis de La Vanaude existent depuis 1997, il y en a eu 328. 

En 2022 on a rattrapé les VV supprimés les années précédentes à cause du covid. On constate une bonne 

fréquentation. 

Les Alcooliques Anonymes. 

La Poésie par François Pain et guitare Pierre Vial. 

Pierre Rivory le sorcier du Pilat cyclisme. 

La Bataille de la plaine. 

Marie Reine Tillon aide à domicile. 

Olivier Parent gardien de refuge. 

Jean Michel Roulet histoire du jouet. 

2 séances Cinéma : livre Stéphane Brizé- Vincent Lindon et film Un autre monde. 

Didier Boyet Aïkido. 

Daniel Desmedt histoire de la photo. 

Théâtre Félix Val Parlons en …pourquoi pas. 

Concert Y’a pas qu’du blues. 

Madame De Sugny ses grands-parents et la résistance. 

Les Orchidées sauvages. 

Les Aubrac par leur petit fils. 

Madame Bouix L’école d’avant. 

Réchauffement climatique (fête de la science). 

Madame Crouch De Trump à Biden. 

Olivier Vallade La Grèce contemporaine. 

Le Cerf vert groupement forestier. 

Felix Val théâtre Quatre petites formes. 

 YOGA : 

Jean Marie Desloges dit : Le Yoga existe à Vanosc depuis 25 ans, l’effectif a bien augmenté : 31 personnes. 

Guillemette Degaudemar enseignante Yoga dit : les nombreuses nouvelles personnes viennent des villages 

alentour et d’Annonay. 

Les cours sont de 1h30. Il y a deux cours 16h30 à 18h et 18h15 à 19h 45 le mercredi. D’abord de la relaxation 

puis des postures et des étirements, la respiration est importante. Chacun à son niveau. A la fin quelques 

minutes de respiration consciente et un silence partagé. 

 ACTIVITES : 

Une Master Classe de guitare électrique dirigée par Jean Claude Rapin. Toujours appréciée. 

Un Week-end grec  

Des conférences (Patrick Charrier et Daniel Bouquet), des expos (peinture, sculptures), un atelier (alphabet 

grec), un film (Djam), un repas, des lectures (Plein Temps des Poètes, de la musique (un groupe musique et un 

groupe conte) 

 MUSEE : 

Brigitte et Charlotte les deux agents du patrimoine se sont très bien investies. 

On constate un retour progressif des groupes mais il est difficile d’avoir les autocaristes. Mais globalement la 

fréquentation reprend bien. On a eu aussi de très grands groupes et quelques groupes de scolaires. 

Les visites groupées Musée-Usine ont repris en octobre et sont très demandées. 

Un essai concluant : déterminer des horaires de visite et ajouter une visite le matin. 



Le Concours de dessin a bien fonctionné. 

Un site internet consacré exclusivement au musée est en projet. 

La boutique : 

Réaménagement de la boutique par Charlotte et Brigitte pour plus de fraicheur et d’harmonie. 

Les nouveaux véhicules :  

Le Magélys du CSA a son nouveau covering aux couleurs du musée. 

Une Maquette du Magélys de 400 kg. 

L’Iliade Fou d’Ardèche de 16 places, aménagé pour des expos (il a 900 000 km mais fonctionne bien) 

Une automobile en prêt : une Voisin carrossée Besset (pour 1 an voire plus) 

Restauration des véhicules : 

En ce moment c’est plutôt de l’entretien (parfois gros). Merci Pierre Chalavoux et Jacky Deblonde. 

 SORTIES  

CAPTC pour l’AG à Bordeaux. 

Grenoble Histobus et la citadelle par les œufs. 

Château de Montivert. 

Villevocance, Davézieux et Sain- Pierre-de-Bœuf. 

Lyon Epoqu’auto. 

 Journées du patrimoine 

561 entrées.  

Journées clôturées par un concert avec Jazz au sommet avec le groupe Projet Shinéar. 350 entrées, merci 

l’Agglo pour la fourniture de la scène et de la sono. 

 Inauguration d’une plaque FFVE à Planfoy (Fédération française de véhicules d’époque). 

 Fête de la science 

Changement climatique, adaptation et atténuation. 

Une conférence, un week-end d’atelier à la Lombardière, une visite de l’éco hameau de Burdignes. 

Des ateliers ont été créés et animés par Brigitte et Charlotte pendant le WE et aussi dans les 13 écoles qui se 

sont inscrites. Ateliers gratuits. 

 Tournage de films 

Transatlantic, film qi va bientôt sortir. 

Tournages de reportages : TF1 puis FR3  et un clip avec Coqueligo pour les vœux de l’Agglo. 

 

Bilan finacier 2022 : 
Les contrôleurs aux comptes : Gabriel Trombert et Bernard Veaux. 

Bernard Veaux dit que l’association se porte bien. 

Tout a été épluché et recalculé tout est OK bravo la trésorière. 

Une subvention de la région Auvergne Rhône Alpes a été bienvenue pour compenser le piratage informatique. 

Le Yoga fonctionne en années scolaires ce qui donne un petit décalage positif. 

Le budget assurance plus cher à cause des 2 véhicules récents. 

Le plus gros poste est celui des salaires du musée et de leurs charges. Il est pris en charge par l’Agglo. 

Les charges d’amortissement pour EJB2 sont finies. 

Les aides viennent de l’Agglo, de la Mairie (locaux), de l’association, d’IVECO et de la famille Besset Joseph. 

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

 

Projets 2023 : 
 Vendredis de La Vanaude : 

Michel Levaï, la Hongrie.  

BD Morgan Navarro. 

Jean et Robert Mattera Oran. 

Ecoconstruction. 

Ma vie dans un sous-marin. 

Histoire des ponts de l’Ardèche. 

Sophie Loubet Gasquy et Christian Maillet défenseurs des droits. 

Raphael Pitti Un médecin dans la guerre. 

En attente de dates. 



Cœur de douceur. 

Laurent Roy livres et archives. 

Le Plein Temps des Poètes sur Andrée Chédid. 

Un océanographe. 

Cécile Nougaro.  

Jean pierre Bucolo. 

 Sorties : 

Visite d’un site de méthanisation. 

Sortie au Puy sur les pas de Jules Valès par Catherine Ponsonnet. 

 Le 14ème carnet de La Vanaude : 

Sur les traces de la résistance en Ardèche. Que le passé soit le garant de l’avenir. Réalisé avec l’ANACR. 

Mise en page par Muriel. 

350 vendus en souscriptions 20€ puis 28€. 

 Le 15ème carnet de a Vanaude : 

Madame Paule Bouix institutrice dans la Vocance a écrit ses mémoires au fur et à mesure de sa vie. 

 Lancement de la saison du musée 15 avril : 

Concert de chansons françaises, jeux et magie et porte ouverte au musée. 

Jeu de course de Pneus inspiré par Mayotte. 

 Concert en partenariat avec le Monteillet Café avec Didier Ottin et Corinne Gomez « Amours et 

Galéjades ». 

 Partenariat foyer Bourg Argental : 

Film sur la guerre d’Algérie : Ils ne savaient pas que c’était une guerre. 

 Journée Chalon-sur-Saône en Magélys : 

Exposition de photos de Nathalie Casabo, galeriste au musée Niépce. Participation aux frais 10€. 

 Week end Belge : 

Cinéma, bande dessinée, expositions, histoire, repas, chocolat, bières, toutes les bonnes idées sont les 

bienvenues.  

 JEP journée européenne du patrimoine le 17 sept  

Jazz au Sommet revient au musée avec un concert. 

 Concours urbain d’éco conduite fin septembre : 

Participation de toute la France, sur Annonay en circuit urbain. 

Partenariat avec l’Agglo pour les véhicules et le parcours. 

Voir l’Apsoar pour faire une animation allant dans le même sens (décarbonation) 

Prévoir pour 2025 un grand concours pour les 100 ans de l’usine. 

Yves Boulanger postule pour être coordinateur avec l’Agglo pour les concours d’éco conduite.  

Vote à l’unanimité. 

 Extension du musée 

Dans l’ancien local des pompiers, ça avance. Pour l’instant entrepôt de 2 véhicules et des archives de la Vanaude. 

Voir avec l’Agglo pour quelques travaux à réaliser. 

 Université populaire  

Dossier déposé à la préfecture. 

Il faut prévoir le programme sur 1 an à l’avance. 

 

Le bureau 2023 : 
Modifications :  

Angèle Poliart et Fréderic Masseix se retirent. 

Entrée au bureau comme membre : Catherine Ponsonnet. 

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, 

Eliane Boulanger, Freddy Lepin et Catherine Ponsonnet. 

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 5€, Gratuit au moins de 12 ans.   

Visite couplée 8 €. 

Tarifs votés à l’unanimité.  

 

Parole de Monsieur Antoine Martinez : Depuis trois ans j’assiste à l’AG de cette association, La 

Vanaude est très connue dans la région. L’Agglo la soutient financièrement et en action pour le concours d’éco 

conduite. Les musées pourraient dans le futur avoir une vision commune et perdurer en travaillant sur un thème 

commun comme le voyage ou le savoir-faire par exemple. 

 

Le président lève la séance à 18 heures 55. 

La Vanaude souhaite une bonne année et une bonne santé à tous les participants et propose un moment convivial. 


