
COMPTE  RENDU  de l’ASSEMBLEE  GENERALE 

de  la  VANAUDE 
ooo0ooo 

 
    Le 12 janvier 2008, l’assemblée générale de l’Association « LA VANAUDE » s’est tenue à 

l’annexe de la Mairie, place de l’église à 07690VANOSC sous la présidence de Monsieur 

Serge BONIJOLY président de l’Association. Les membres ont été convoqués par courrier 

simple. 

 

    33 personnes étaient présentes (voir feuille d’émargement). 

 

    Le Président ouvre la séance à 17 heures 15 et après un mot de bienvenue passe à l’ordre du 

jour  après que le Président de séance (Serge BONIJOLY) et le secrétaire (Alain LECUYER) 

qui rédigera le procès verbal de la réunion soient désignés. 

 

1) – Rapport sur l’activité de l’Association durant l’année écoulée (2007): 

 
    Les « vendredis de la Vanaude » fonctionnent toujours et encore : la poterie, l’hypnose, la 

franc-maçonnerie, la sexologie, FR3, la guerre d’Algérie, les rites funéraires, les records dans 

les chemins de fer, une soirée contes,…..et quelques personnages plus ou moins importants : 

le prête des loubards Guy Gilbert, Monseigneur Gaillot, Eric Dussopt député, Patrice 

Péricard. Pour l’instant, on tient le rythme d’une conférence par mois grâce à l’activité de 

notre délégué à la culture Marc Labrosse. 

 

    Grâce à Martine Dentressangle, le cinéma de Bourg-Argental a pu nous faire visionner 5 

films : Schreck 3, Dialogue avec mon jardinier, LIP ou l’imagination au pouvoir, le fils de 

l’épicier, et le renard et l’enfant. 

 

    2 nouvelles activités ont vu le jour : le yoga (qui se pratiquait auparavant sous l’égide de 

l’Escapade) et le chant choral (intégration du petit chœur de la Pinsole). 

 

    Les « carnets de la Vanaude » se sont enrichis d’un nouveau titre : « Les Hommes de 

l’Entreprise  tome II»  

 

    Le nombre de visiteurs au Musée a été cette année compris entre 5 000 et 6 000 grâce à la 

Fête du car. La collection de véhicules s’est enrichie d’un Tubincendie (camion Ford carrossé 

Besset). Le P32 commence à rembourser les frais de sa rénovation en étant loué par le 

cinéma : « Les femmes de l’anarchiste » et « Faubourg 36 ». Mais surtout le Musée s’est 

agrandi de 1 000 m2 et l’EJB2 est maintenant ouvert au public. 

 

   En prélude à la Fête du car, 2 manifestations ont eu lieu : successivement « les Cars à 

Carnot » et en Vocance l’hommage aux derniers Iliade. 

 

   La fête du car, cette année coïncidait avec les manifestations dues au 07/07/07en 07. C’était 

donc une manifestation ardéchoise. Une caravane de cars (et de montgolfières) a donc 

sillonné le département la semaine précédente. Le week-end nous avons eu la fête proprement 

dite : Inauguration de EJB2, conférences, concours de chauffeurs de cars, concerts, 

expositions de miniatures (trains, voitures, bateaux télécommandés), atelier de charronnage, 

exposition de vieilles voitures et aussi des cars . . . avec le dernier né : un Magélys. 

 



 

   2)- Rapport financier :  

 
     La trésorière, Muriel BONIJOLY, présente ce rapport. Elle explique l’origine de toutes les 

dépenses. Elle précise que ces comptes ont été examinés par un commissaire aux comptes 

(Daniel HEROLD) présent et qui précise que toute dépense est justifiée par une facture ; il 

adresse ses félicitations à la trésorière pour sa gestion impeccable compte tenu de 

l’importance du budget. Peu ou pas de questions dans l’Assemblée sur la gestion de la 

Trésorière.  

     Mis au vote, ce rapport est validé à l’unanimité des présents et quitus est donné à la 

trésorière. 

Voir feuille annexe pour le bilan financier. 

 

 

      3)- Perspectives pour l’année 2008:   

 
      L’année 2008 verra la continuation des vendredis de la Vanaude : dans les prévisions : le 

vin, les apnées du sommeil, l’école des commissaires, les Inuits, la climatologie, . . .  

      Un week-end à thème est prévu : La Pologne. 

      La rénovation des véhicules achetés va se poursuivre. Pour des questions matérielles, nous 

sommes obligés de donner la peinture de l’Isobloc 648 remis en état par notre équipe de 

bénévoles lyonnais à un artisan extérieur. Mise au vote cette proposition recueille l’unanimité 

moins 2 abstentions.  

       Notre agent de développement du patrimoine doit nous quitter. Son remplacement 

couterait environ 5 000 €  à l’association par an (70 % de subventions). Est- ce le bon choix 

ou doit-on se reposer uniquement sur les bénévoles pour les visites du musée ?  Mise aux 

voix : unanimité moins 5 abstentions pour regarder du côté d’une embauche. 

       Un projet CSTI pourrait être monté avec veillées scientifiques ? 

       Le film sur les tôliers formeurs devrait voir le jour. 

       Une soirée Chorale va être organisée avec le  « Petit Chœur de la Pinsole », « Melting 

Notes » de Peaugres et « Impromptu » d’Annonay. En principe le 20/06/08       

 

 

4)- Renouvellement du Bureau : 

 
Le président demande si de nouveaux candidats se présenteraient au Bureau. Devant le peu 

d’empressement la question est posée aux anciens membres pour savoir s’ils acceptent de 

repartir pour un an. Seule modification, Jean Marie DESLOGES (Yoga) et Philippe 

BRUNIER (Petit chœur) sont nommés Vice Président. Cette suggestion est adoptée à 

l’unanimité. 

Voir feuille annexe pour la composition du Bureau. 

 

  La cotisation reste à 5 € et l’entrée au Musée à 4 € 

 

 

Le président donne la parole pour les questions diverses . . . . . puis lève la séance à 18 heures 

45  

 


