
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL d’ADMINISTRATION 

DATE : 10.06.2020  - DEBUT DE SEANCE :   17H05-  Fin de séance :18H50 - Nombre d’adhérents présents : 16 

Lieu  - 81 Chemin de la Grand Ribe  30300 BEAUCAIRE (en terrasse, conformément aux consignes de sécurité Covid19).   

Secrétaire de Séance : Jean Fontès. 

ORDRE DU JOUR :    

QUESTION  1 : BILAN DE LA SAISON 2019/2020 – QUESTION 2 : Projets SAISON 2020/2021 ; 

ETAIENT PRESENTS : Daniel P., Catherine,  Liliane, Marise, Jean, Néné, Charles, Christine, Eliane, Martine L., Geneviève, André, 

Marité M., Philippe, Michèle N.. 

Sont Excusés :  Martine T., Roseline. 

Sont Absents    Susy ; 

 

QUESTION 1 : BILAN DE LA SAISON 2019/2020. 

En premier lieu remerciement à tous les animateurs, responsables d’activités.  Leur passion est le moteur de la 

« réussite » de La Culturothèque.  

Remerciements aux Membres du Conseil d’Administration qui ont eu pas mal à faire, plus particulièrement, ces derniers temps.  

Carnet Noir : Marithé D. nous a quitté. Elle faisait partie des membres fondateurs de l’association et a toujours été Membre actif 

du Conseil d’Administration. 

NOMBRE D’ADHERENTS : 187. – Nombre de licenciés : 139 

Bilan financier. La comptabilité fait état, à ce jour Entrées : 82467.06  -  Dépenses :  81011.10 au 05.06.2020.  

tous les chèques ne sont pas débités - il faut réserver l’AVOIR de l’encaissement des sorties LYON et SERIGNAN + les sorties 

prévues JUIN + rajouter le solde du compte Epargne.  Tous ces éléments pris en compte, on peut considérer qu’on terminera la 

saison avec un solde de 1500 à 1800 € (hors  subventions non encore reçues). 

Participation.  

Toutes les activités de La Culturothèque ont fonctionné avec une assiduité très forte des adhérents.  Tout a roulé 

parfaitement… des solutions avaient été trouvées pour le bien  et le confort de tous, une dynamique importante était de mise et 

plein de projets en cours.  Le confinement Covid 19 a stoppé net tous les projets, les travaux et tous les efforts effectués ! 

BILAN DES ACTIVITES : 

21 conférences : En moyenne 70 adhérents/conférence. 
« Le mouvement impressionniste » .Michèle – « Auguste Rodin et la postérité ». Claire-Lise Creissen – « Vincent van Gogh, vingt ans déjà ! ». Michèle – « La route de la soie : des premiers empereurs chinois à Marco 
Polo ». Catherine Ribotton – « Féconde ». Dr Vincent Fauveau –« Les marbres de Provence à Versailles au temps de Louis XIV ». Sandrine Chabre – « Somalie : 3 années dans la région du Cap Gardafui (1984-1987)». 
Laurent Chazée  – « Léonard de Vinci ».  Michèle – « Une approche de l’évolution de la Sculpture ». Claire-Lise Creissen – « L’art épistolaire : Madame de Sévigné ». Michèle – « Nicolas Saboly ». Michèle – « L’art urbain : 
de la rue au musée ». Michèle – « L’industrie de la chaux et du ciment ». Jacques Fontaine – « René Magritte ». Michèle – « Saint-Antoine l’Abbaye et l’Abbaye de Montmajour : une querelle qui n’en finit pas ». Janice 
Lert – « Les Canaux de Provence ». Philippe Nigri – « Un siècle d’humiliation : deux guerres de l’opium et « traités inégaux ». Guy Robin – « La vie quotidienne des romains ». Isabelle Ruiz – « L’abbaye de Montmajour : 
histoire et histoires ». Janice Lert – « Lyon : histoire, mystères, traditions ». Michèle – « A l’ombre du gnomon, les instruments de mesures antiques ». Claude Larnac.  

 De belles conférences étaient programmées (9 en prévision). Elles seront programmées dans le courant de la saison 
2020/2021.  1 Guide Conférencier professionnel a été annulé sans être payé. 

10 Sorties Culturelles : En moyenne les Bus ont été pleins et 20 personnes pour les sorties co-voiturage. 
AIX EN PROVENCE : Exposition « Collection Tahannhauser – Guggenheim de New-York » à l’Hôtel de Caumont + Visite de la Fondation Vasarely. 50 personnes, 4 guides. –ARLES ET SAINT-REMY DE PROVENCE : Exposition 
« Dialogue avec Vincent Van Gogh » + Exposition « Promeneur entre les mondes » consacrée à Niko Pirosmani » + visite du Musée Van Gogh à St-Paul de Mausole. 38 personnes, 4 guides – PERPIGNAN : Visite guidée de 
l’exposition « Rodin-Maillol face à face » + visite guidée de la ville de Perpignan. 50 personnes. 3 guides. – NIMES : Visite guidée Thématique du Musée de la Romanité «  la vie quotidienne des Volques Arécomiques » + 
visite guidée de Nîmes insolite. 30 personnes. 3 guides – BOLLENE, TAULIGNAN et GRIGNAN : Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Bollène + visite guidée du château de Grignan + visite guidée du musée de la 
Soie à Taulignan. 50 personnes. 5 guides. – LE PARADOU et LES BAUX DE PROVENCE : Visite de la Petite Provence du Paradou + visite des Baux de Provence + histoire des Santons.  20 personnes. 0 guide – AVIGNON : 
« Exposition « Ecce-Homo » au Palais des Papes + Visite guidée du musée du Petit Palais. 35 personnes. 2 guides – LODEVE : Visite guidée du Pieuré de Grandmont + visite guidée de l’exposition « Ensor, Magritte, 
Elechinsky… Chefs-d’œuvre du Musée d’Ixelles » au Musée de Lodève. 50 personnes. 3 guides – FONTVIELLE : Visite guidée de l’Abbaye de Montmajour + visite guidée de Fontvieille. 22 personnes. 2 guides – VAISON LA 
ROMAINE : visite guidée de la maison d’Apollon, site archéologique + visite guidée du Théâtre Antique + visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame de Nazareth. 50 personnes. 4 guides. 

 2 Sorties ont été annulées (Sérignan et Lyon) +   3 étaient prévues et réservées.  Toutes les réservations ont été 
remboursées ou non encaissées. 

106  Randonnées (+15 programmées en mai et Juin) : 5 randos par semaine avec le rajout, dès janvier, d’une 

randonnée « sportive » le lundi avec un départ à 8 h. Dans chacun des groupes des randonneurs le ressenti était redevenu vraiment 

au beau fixe. Chacun trouvait sa place, le confort frôlait presque la perfection, les projets fusaient de tout côté. Dommage que ce bel 

élan ait été interrompu par le confinement ! 

Animateurs : Betty, Monique, Jutta, Noelle, Michèle, Néné, Yves, Hubert, Philippe, Guy R., Raphaël, Didier, Henri.  

Merci pour leur engagement et les belles randonnées proposées ! 

LISTE DES RANDONNEES EFFECTUEES SAISON 2019/2020 + 25 randonnées faciles (2 h) par Betty et Henri.  
 « Les Bonbons et la Fontaine de l'Eure " 30 Uzès - JB2 – Michèle/"La Barthelasse " 30 Vallabrègues - DJA1 – Michèle / "La Bouteille" 30 Beaucaire - DJB2  - Michèle /"La Forêt de Cèdres" 84 Bonnieux - JB2 et JB3  (2 Randonnées)  Michèle- Yves /"L'apié des 
Templiers" 30 Montfrin - DJA1.  – Michèle/"Le sentier de la Digue" 13 Les Saintes-Maries de la Mer - JB2 . – Michèle /Fête de la Randonnée -30 Chusclan (organisée par le CD de la FFRandonnée)  au choix :  A1 - B2 - B3 -B4 /   "La Nef Solaire " 30 Tavel- JB3 – Michèle 
/ "Le Castellas »  30 St Hilaire d’Ozilhan - DJA1 – Michèle /"La Lône" 30 Vers Pont du Gard - DJB2 /Michèle -  "Les Carrières de Junas" 30 Aujargues - JB3 - JB4   (2 Randonnées)   Néné – Yves / "Dans les pas de Van Gogh" 13 Arles - DJA1- - Michèle/  "Le Lac" 13 
Maussane les Alpilles - DJB2 – Michèle/ /"La chapelle de Ste-Anne de Goiron" 13  La Roque d'Anthéron - JB3  - Néné/"La Voie Domitia" 30 Jonquières St Vincent - DJA1 – Monique/"Le Château de Roquemartine" 13 Eyguières - JB2  - Michèle/"Les Gaudres" 13 St 
Rémy de Provence - JB3 – Néné/"Les Brengasses"  13 St Rémy de Provence - DJA1 – Monique/"La draille de l'Anelier" 13 St Martin de Crau - JB2 – Michèle/"La chapelle St Julien" 13   Boulbon - JB3   - Michèle/"Baumanières " 13 Les Baux de Provence  DJA1  - Michèle/ 
"Grand Méjean ' " 13 St Maussane les Alpilles JB3 .  – Néné/"Les Capitelles " 30 Aramon - DJA1  - Michèle/"Le Mourre de Viret" 13 Saint-Rémy de Provence - JB2 – Michèle/"Vulpiane" 13 Tarascon- DJA1 – Philippe/"Au Bord du Fleuve" 30 Fourques - DJB2 – 
Monique/"Chapelle St Roman" 30 Clarensac- JB3  - JB4 – Néné/"Le Moulin de Barbegal" 13 Fontvieille- DJA1 – Michèle/"Les Tunnels de Sernhac" 30 Sernhac- DJB2 – Michèle/"Vigie d’Aureille  ' " 13 Aureille - JB3 -  JB4  - Néné/ "La Chapelle St Gervasy " 30 
Marguerittes- DJA1 – Michèle/"Le Siège de Beaucaire" 30 Beaucaire- JB2 (en faveur du Téléthon) – Michèle/"Le Roc Foucat"  -  30  St Hippolyte de Montaigu - JB3  - Néné/"Les  marais du Verdier" - 13 Le Sambuc /- DJA1   - Michèle/"La forteresse de Mornas" -  84 
Mornas- JB2 - - Michèle/"La Tour de Chappe " - 13 Orgon -  JB3 – Néné/ "La bouteille" - 30 Beaucaire - DJA1- Michèle/"Les Moulins" -  13 Fontvieille - DJB2 -  Michèle/"La Der de l'année  !" Chacun apporte un "P'tit qq chose" ! JB2 –Néné  - Michèle/"Le pas de l'Aigle" 
- 13 St Rémy de Provence - DJA1   - Michèle/"Les quatre cantons" -  13 Les Baux de Provence- DJB2 - - Michèle/"Chapelle de Saujan " 30 Beaucaire-JB2/B3  - Ne pas apporter le repas, repas organisé.- Néné/"Le Serre de la Font"  30 Marguerittes - DJA1 – Michèle/"Le 
Canal de l'Arc"  13 Berre l'Etang - JB2 – Michèle/"Les vestiges de l'aqueduc " 30 Sernhac-  JB5 – Yves/"Chapelle de Jouffre " 30 Montmirat -  JB3 – Néné/"La Leque " 13 Les Baux de Provence - DJA1 – Philippe/"La chapelle St Amand" 30 Théziers - DJB2  -  
Philippe/"Cap Couronne " 13 Martigues-  JB5 – Yves/"La Cabane du Garde   " 13 St Etienne du Grès-  JB3 – Néné/"La Croix de la Capitaine" 13 Barbentane – Philippe./ "La Peyre Plantada" 30 Congénies - JB2 – Philippe/"Le Camp de César " 30 Orsan  JB4 – Yves./ "La 
Chapelle Mayran " 30 St Laurent les Arbres-  JB3 – Néné/ "Les  17 Capitelles" 30 Milhaud- DJA1  -  Michèle/"Jas du Pézou et Pierredon" 13  Mouriès - DJB2 - - Michèle/"La Grande Pallières et les Capelans" 30 Anduze  JB5  Yves/"Gaudres de Valampe et Valmouriane"  

http://culturotheque.fr/index.php/2019/10/01/auguste-rodin-et-la-posterite/
http://culturotheque.fr/index.php/2019/10/15/la-route-de-la-soie-des-premiers-empereurs-chinois-a-marco-polo/
http://culturotheque.fr/index.php/2019/10/15/la-route-de-la-soie-des-premiers-empereurs-chinois-a-marco-polo/
http://culturotheque.fr/index.php/2019/10/22/feconde/


13 St Rémy de Provence - JB3 Néné/"Sarragan"  13 les Baux de Provence- DJB3   - Michèle/"Le Castellas" 30 Montfrin  -   JB5 Hubert/"Le Paradis" 30 Aramon- DJB2 -- Michèle/"Meynes et les tunnels de Sernhac"  30 Meynes - JB3  - Néné/"Le Scamandre"  30  Gallician  
DJA1  - Michèle/"Les puechs" 30  Congénies - JB2 - - Michèle/"Tour du Vallon de l'Aiguebrun" 84  Buoux JB5 -  Noëlle/"La Tête du Soldat et Bondélon"  84 Lagnes - JB3 Néné/"Le Pont Romain"  30  Fourques- DJA1 – Michèle/"Les quatre cantons" -  13 Les Baux de 
Provence- DJB2 – Michèle/"Le chemin de Masmolène" 30 Masmolène  JB5  Jutta/"Le Pont a la Coquille"  84 Bonnieux 84 - JB3  - Néné/"Chapelle du Jonquier" 30 Montfaucon- DJA1     - Michèle/ RANDONNEE "SPECIAL ENFANTS/PETITS ENFANTS" "Les Tunnels de 
Sernhac"   JA1 – Michèle/ "Nîmes Romaine " 30 Nîmes - JB2  - Michèle/"Le petit Calan"  13 Eygalières- DJA1   - Michèle/"La plage de l'Espiguette" 30 Port Camargue JB2 – Michèle/"La dent du Serret" 30  Méjannes le ClapJB5  Noelle/"Le Beaucet Venasque"  84 
Vénasque- JB3 Néné/"Le Courgoulier"  30 Franquevaux DJA1   - Michèle/"Entre Costières et Camargue" 30 Bellegarde DJB2 – Michèle. 

6 SEANCES LECTURE PARTAGEE : Claude T. :  « plus de participants, club dynamique, bonne ambiance, bon 

travail, on s’est régalé  

14 ANIMATIONS CLUB PYRAMIDE : peu de participants. 

25 ANIMATIONS CLUB DE SCRABBLE : Pierrette : « je suis très contente, il y a eu de nouveaux adhérents, 

toujours aussi sympa ! On se régale.».  

Il faut prévoir l’achat de dictionnaires pour le Club de Scrabble (qui serviront également au Club Pyramide). 

INFORMATIQUE :

13 SEANCES CLUB INFORMATIQUE + SEANCES A LA CARTE :  Jean et Hubert . 

+ NOTRE SITE : Il a rencontré un grand succès : entre 500 et… 1000 clics par jour ! Ce bel élan a été aussi stoppé durant 

la période du confinement, plus que 200/300 clics. 

Durant toute la durée du confinement 3 rubriques ont tout de même remporté un grand succès et généré de nombreux 

contacts : 

 Le clin d’œil du jour : chaque jour un lien vers une activité de La Culturothèque réalisée dans les 10 années précédentes 

(2599 clics, publié à partir du 13 mars 2020) 

 L’énigme du jour : une page de jeu chaque jour. (1507 clics publié à partir du 25.03.2020) 

 La chronique du confinement : chaque jour photos, articles, vidéos, animation botanique, lecture etc… envoyés par des 

adhérents (1633 clics mais publié à partir du 01.04.2020) 

8 ANIMATIONS CLUB PHOTO : 1 séance en salle +  1 sortie par mois.  

26 SEANCES CLUB DE GYM :  

Une très bonne participation, une bonne ambiance. Maryse R. est secondée par Dominique B.  et Liliane. Tous les 

participants apprécient la personnalité de chacune des animatrices et se « régalent ». Une journée Thalasso était prévue et 

annulée en raison du confinement. 

2 SEJOURS et VOYAGES :  

 SEJOUR RANDO AUBRAC : séjour « super ». On redemande la programmation de séjours de ce genre (2/3 

nuitées, pas très loin). 

 VOYAGE CATALOGNE : Les participants ont été « ravis ».  

SEJOURS ANNULES :   

 PRAGUE  - Voyage non remboursé. Nous avons un AVOIR auprès de l’Agence de Voyage pour un délai de 18 mois 

pour n’importe quel projet. 

 MERCANTOUR  - Les adhérents ont été remboursés de leur acompte. Les frais retenus par l’hébergeur n’ont pas été 

impactés auprès des adhérents.  

 1 Mini séjour Rando. Proposition suspendue. 

 3 jours voyage Culturel. Proposition suspendue. 

LES EXTRAS : 

2 LOTOS – pour les deux LOTOS : Total dépenses 1396.77, Total recettes : 6183.00, soit un bénéfice TOTAL net de  4786.23 €. 

Fête de la Randonnée Comité du Gard de la FFRandonnée : Philippe a participé à l’organisation et a animé une 

Rando Santé. 

Assemblée Générale avec fête des 20 ans : Soirée festive avec  Apéritif  + Repas de gala + animation musicale. Total 

dépenses :  faible participation des adhérents (15€)  soit une dépense nette de  3931.38 €. 

Goûter de Nôel salle : avec gâteaux, de jolies assiettes garnies  + boissons  + champagne + animation musicale proposée par 

un groupe d’adhérents qui a été très appréciée et on les remercie une fois de plus de leur super travail (Merci !). 80 personnes.  

Extras Cafés : des pauses dans des cafés ont été offerts  aux randonneurs. 

1 repas randonneurs : Gratuit.  

Galettes des rois : Goûter en salle + randonneurs du lundi + randonneurs  du mercredi. 

Randonnée des Enfants : 1 petit sac garni a été offert à 33 enfants. Le Conseil Général  (Tshirts, casquettes, objets publicitaires…) et la 

FFRandonnée (bouchons)  ont participé + on a offert des Tshirts La Culturothèque, une boule imperméable +une lampe + un topo sur l’Aqueduc Romain et les 

Tunnels de Sernhac ont été offerts par Michèle.  

Michèle a participé à la Cérémonie en l’honneur de la naturalisation française d’Alison.   

Assemblée Générale du Comité du Gard : La Culturothèque à l’honneur car elle est le plus gros club de randonnée du 

Gard en nombre de licenciés. 

LES FORMATIONS : 



Formation Animateur Brevet Fédéral : 

Une Formation Animateur Rando a été menée presque à terme (interruption Covid 19) pour : Yves, Hubert, Noelle, Jutta, 

Raphaêl, Didier, Brigitte.  

 Yves et Brigitte ne veulent pas faire leur formation FFRandonnée mais tous deux ont toutes les capacités et les qualités 

pour animer des randos.  

 Noelle, Jutta et Raphaël ont commencé leur formation Brevet Fédéral animateur rando. Ils sont tout trois très 

investis, travailleurs et motivés. 

 Hubert et Didier sont en attente d’avoir un stage : les dates proposées n’étaient pas en phase avec leur emploi du 

temps personnel. Les places pour les stages ont été très difficiles à trouver.  

Pour l’instant tout est à l’arrêt, la Fédération nous communiquera les nouveaux stages et les dates complémentaires aux stages 

commencés. 

Formation Rando Santé®  

Une formation Rando Santé® était prévue les 20/22 avril. Néné et Guy R. qui avaient répondu avec enthousiasme à la demande.  

Elle devait se dérouler à Anduze mais elle a été annulée pour cause de Covid 19. On attend la date du report de ce stage ( 

Tous les stages sont été déjà réglés : 4 stages BF + 2 stages Rando Santé® 

 

QUESTION 2 – Projets pour la saison 2020/2021. 

Dès la rentrée on programmera toutes les activités.  Sûrement des précautions ou des problèmes pourront survenir. Il 

faudra s’adapter.  Michèle suit de près pour l’utilisation de la salle en conformité avec toutes règles sanitaires, elle a 

déjà pris contact avec le CCAS et poursuit les discussions.  Il faudra aussi que chaque adhérent respecte le processus et les consignes 

sanitaires. (par ex. veiller à ce que chacun ait des masques « neufs » ou « propres » à chaque activité)…. Dans tous les cas, tout sera 

« affiné » en fonction des évènements sanitaires. 

Montant de la cotisation année 2020/2021 : on ne change pas les tarifs. 

Le dispositif  pour le paiement carte bleue en ligne est disponible. Il sera mis très prochainement sur notre site.  

Poursuivre la formation des animateurs randos et prévoir d’en recruter chaque saison. 

Le Comité Départemental de la Randonnée nous sollicite pour organiser des circuits (3)  de Randonnée pour la fête du 

SECOURS POPULAIRE qui se déroulera cette année à Beaucaire.  La date est fixée soit le samedi 24 ou le dimanche 25 

octobre 2020. A priori nous n’aurions  qu’à préparer les circuits (Beaucaire), aider au balisage et au débalisage. Le SECOURS 

POPULAIRE s’occupe de tout : organisation, réservation salle, affiches, accueil départ,  et, en général une soupe à l’oignon à 

l’arrivée. 

Dans le même état d’esprit. Il faudrait voir si nous ne pourrions pas participer à la Gambade de St Roman.   On pourrait voir 

avec les nouveaux animateurs rando. 

La fête départementale de la Randonnée, doit se dérouler, en principe à Clarensac (Vaunage). Ce serait bien que La 

Culturothèque soit représentée avec une participation plus importante des randonneurs.  La date est fixée au  18 octobre 2020. 

De nombreux adhérents demandent une activité pour des conversations en Anglais. Voir si on peut la mettre  en place. 

 

QUESTION DIVERSES :   

Faut-il rembourser les sorties LYON et SERIGNAN ?  Réponse : Non.  Les bons seront éventuellement valables pour une autre 

sortie et rappeler que les encaissements pour les sorties sont des encaissements forfaitaires non remboursables.  

Une étude de marché a été fait sur plusieurs sociétés de Bus. Les prix sont sensiblement identiques aux Ets Ségura. On décide 

donc, bien sûr,  de continuer avec eux. 

Nos LOTOS étant le principal acteur de notre trésorerie, si nous ne pouvons plus les réaliser pour des problèmes sanitaires il 

faudra envisager un appel aux Dons, ou établir une loterie… 

 

Plus de question étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18 h 50. Les membres se retrouvent autour du verre de l’amitié et des 

gâteaux apéritifs apportés par des adhérents. 
 

 


