
AG LPHP 10 août 2019
Présents :
Danièle Alexandre
Olivier Barlet
André Chabrol
Marylène Delmarre
Marie- Édith et Olivier Delmarre
Marie Christine et Roland Haussy
Bryan Keys
Michel Ricou
Lily Schoch

et en présence de Patricia Bilcocq (Le Dauphiné)

Excusées : Mireille Canton: pouvoir à Marylène Delmarre
Marie-Véronique de Cambourg

Rapport moral de Marylène DELMARRE, Présidente
Lors de notre AG de décembre 2018, le CA s’est accordé sur le fait d’avoir l’assemblée générale en 
été pour permettre au maximum de membres d’être présents.
C’est pourquoi pour 2019, nous nous retrouvons aujourd’hui.
Depuis décembre, peu d’activités ont eu lieu mais par contre beaucoup de préparation pour de 
futures manifestations en particulier l’exposition lors des journées du Patrimoine ainsi que la 
préparation de la Foire des Pilles dont nous reparlerons plus loin.

Un petit rappel de l’activité 2018 de notre association :
Comme je le disais en décembre, je me félicite de l’activité de notre association au cours de l’année 
2018 mais je déplore le peu d’intérêt manifesté lors de nos conférences pourtant en participation 
libre. La majorité des quelques présents sont la plupart du temps extérieurs à notre village et 
étrangers à notre association.
La programmation des conférences demande beaucoup d’énergie dans l’organisation et dans le 
déroulement.
Nous avions proposé de les prévoir durant les vacances pour élargir l’audience et de choisir un 
moment qui convienne aux gens qui travaillent.
Malheureusement la sortie conjointe avec le Tambourinaïre début juillet a montré que cela ne 
servait à rien !
Notre visite guidée de Valréas d’aujourd’hui a accueilli 16 participants dont pour moitié adhérents à 
notre association.

J’ai eu l’occasion de prendre contact avec Mr de Valence nouveau co-président de la Société 
d’Études Nyonsaises qui est sensible à ce problème que rencontrent toutes les associations.
Il propose une mutualisation de nos forces pour mieux partager nos activités. Pour l’heure il étudie 
le problème et essaie de trouver des moyens d’actions.

Afin de donner les moyens à notre association d’agir, je me suis investie pour, entre autre, animer la 
buvette du marché du village le lundi, ce qui nous apporte une source financière non négligeable, ou
préparer la Foire.
Mais c’est une tache assez lourde à gérer car comme un chacun, j’ai moi-même des contraintes 
familiales ou de santé !



La réunion préparatoire pour la Foire aux Plantes a montré la volonté de tous de la voir perdurer 
MAIS ce n’est pas si facile ! Même si les choses sont bien rodées !
Si l’affiche est prête, le cycle de conférences et la restauration sont encore à mettre au point.

>> Pour la conférence sur les abeilles, deux suggestions :
- L’animateur de l’Apiarium qui semble très bien et intervenir dans les médias,
- Mme Rème-Pic, qui a fait une excellente conférence aux Pilanthropes

Tout à l’heure nous fixerons une prochaine date de réunion afin de la préparer

Notre AG de décembre 2018 a pris la décision de
- Faire réaliser en dur les explications historiques en divers points du village pour les rendre 
pérennes.
- Participer au financement du déplacement et la restauration du monument aux morts.

Après le rapport financier du Trésorier nous pourrons débattre sur ces diverses actions

Dans nos débats de 2ᵉ partie, je vous demanderai donc également définir la vie de notre association 
et votre investissement personnel.

Je vous remercie de votre attention
Je laisse la parole à notre trésorier.

Rapport financier par Olivier BARLET
Le nouveau trésorier, Olivier BARLET, rend compte de l’état des comptes en milieu d’année et 
rappelle les résultats de 2018 : un bénéfice de 663,35 € pour des disponibilités au 1er janvier 2019 
de 6893,48 €
Les dépenses pour 2019 ont été à ce jour de 1753,89  € en raison du versement de 1210,61 € pour le 
complément versé à la mairie pour l’électrification des cloches et de la restauration du sacristain.
Les disponibilités de l’association au jour de l’assemblée sont donc de 5490,39 €.

Les comptes sont désormais consultables en temps réel sur internet : demander par mail un lien à 
Olivier Barlet qui partagera le dossier avec vous (olbarlet@gmail.com). Le compte de résultat et le 
bilan s’incrémentent également en temps réel alors que les comptes sont annuels.
 
Le Trésorier fait appel pour les cotisations ou adhésions 2019

La présidente reprend la parole : 

Panneaux extérieurs :
Sur les échantillons qu’elle a reçus, seuls 3 correspondent à l’extérieur et aux intempéries.
Il faut compter sur environ 80 à 90 euros par panneau de 40 sur 60 suivant le support choisi.
>> Avant de commander, il faut faire le point des emplacements choisis et voir comment fixer les 
panneaux.
La discussion porte également sur un panneau de grande dimension sur le panneau en bois existant 
sur la place St-Denis pour rendre compte de ce patrimoine perdu, en donner la photo et expliquer le 
mouvement des pénitents.

Ce chantier dans son intégralité devrait avoir un coût de l’ordre de 2500 €.
>> Marie-Christine HAUSSY nous donnera le contact pour la réalisation de panneaux plus grands, 
contact qui a réalisé les panneaux de Nyons



Devis monument aux Morts :  5 797,00 € HT  6 956,40 € TTC
Subvention du département : 70 % soit 4058
Subvention de l’Office des anciens combattants : 579,70 
La part de l’association serait donc de 1159,40 €

➔ Après avoir écouté le rapport financier de l’association, l’assemblée vote les dépenses 
de ces deux chantiers à l’unanimité.

Buvette du marché producteurs
Pour partager les bénéfices à égalité, équilibrer l’investissement en bénévoles avec DECOR qui de 
plus met à disposition du personnel salarié. 

Rangement du local de l’association :
Mr Balandreau va nous installer des étagères dans le réduit afin d’optimiser le local. De plus la 
mairie a investi dans des vitrines qui seront très pratiques pour nos expositions.
Revoir son agencement pour pouvoir tout ranger.
Il y a les objets du patrimoine mais aussi les affaires de la Foire.
Il serait bien de faire l’inventaire des cartes postales, photos, lettres …. Un ordinateur est à 
disposition.

Exposition sur Les Pilles fait sa Révolution :
Marie-Christine HAUSSY que la présidente remercie a traduit nombre de documents et à travailler 
sur la généalogie des Tardieu.
Le bulletin rencontre un franc succès.
Les livres se vendent petit à petit : en faire une publicité plus large  vers des associations ciblées ?
Nos adhérents pourraient trouver des idées de déboucher.
L’exposition se prépare avec la demande de prêt d’un document qui se trouve aux archives 
municipales de Nyons.

Foire aux Plantes :
Date de la prochaine réunion : début septembre 
Rémy MARGIÉLA a réalisé le dessin de l’affiche et Marylène DELMARRE a fait le montage 
Photoshop.
La buvette : Olivier BARLET sera absent le jour de la Foire mais il prendra en charge les achats 
pour la buvette et la partie Publicité.
 Il a été suggéré également de faire appel à des sponsors pour limiter l’impact budgétaire des 
conférences 
>>Pas beaucoup  d’enthousiasme pour ce procédé ! On abandonne !
Un site Facebook dédié à faire connaître la Foire sera créé : de petites vidéos live sur le marché 
pourront y être inclus.
Olivier BARLET va créer dès maintenant une page Foire des Pilles pour déjà la populariser. Il 
propose d’acheter une page dédiée à Facebook pour toucher le maximum de personnes : Adopté.

D’où une seule campagne d’affichage sera nécessaire : elle sera réalisée par André CHABROL qui 
aura néanmoins besoin d’un coup de main. (Danièle Alexandre?)
Marylène DELMARRE a commencé à contacter les exposants : quelques défections déjà 
concernant la spiruline, Natalie des nems, les savons de st ferréol.
Par contre  d’autres demandes : ex. un producteur de Tillandsias, plantes de décoration épiphytes, 
sans substrat. Certaines peuvent vivre la tête en bas et n’ont pas de géotropisme. Cela permet de les 
mettre en valeur dans n’importe composition. Ou une pépiniériste de Châteaurenard !
Mr Dagobert est d’accord pour venir cette année.



Mme BILCOCQ prend une photo du groupe en l’absence de Bryan Keys qui a quitté la réunion 
avant la fin.

La Présidente souhaite un bel été à tous les adhérents.Votre soutien est indispensable à l’association.
N’hésitez pas à vous investir sur un sujet qui vous tient à cœur …
 


