Cugistoria
Assemblée générale du 11 février 2019
10 Chemin du Dindolet
Quartier Ste-Catherine
cugistoria@wanadoo.fr

13780 CUGES-les-PINS
499 025 344 00015 - 913E

Présents : mesdames Chantal Clerc, Michèle Bérenger, Michèle Amar-Carbone et messieurs Christian Kerneis, JeanPaul Demouveaux, Frédéric Adragna, Jean-Pierre Bérenger, Gilles Aicardi, Jean-Louis Marciandi,
Monsieur Christophe Billo a donné procuration à Chantal Clerc, Raoul Grenier à Jean-Paul Demouveaux, Gonzague
Espanet à Michèle Amar-Carbone, Agnès Airaud-Chiara à Frédéric Adragna.

Rappel de l’Ordre du jour :

 Bilan financier 2018
 Bilan moral 2018
 Projets 2019


Paiement des cotisations 2019
 Questions diverses.

Conformément à l’article 16 des statuts, le quorum, calculé en fonction du nombre de membres à jour de leur
cotisation, étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
En préambule, la présidente souhaite annoncer le décès de monsieur José Bano. Il avait contribué aux travaux de
l’association, notamment en apportant son témoignage sur la libération de Cuges. Il était membre de Cugistoria
depuis 14 ans.
1.

Bilan financier 2018

La synthèse financière a été adressée à tous les adhérents en même temps que la convocation, afin que chacun
ait le temps d’en prendre connaissance et de l’étudier avant l’Assemblée générale. Les comptes détaillés ainsi que
tous les justificatifs de dépenses sont mis à la disposition des adhérents présents.
Le bilan financier est présenté par Jean-Paul Demouveaux, trésorier.
Au 1er janvier 2018, l'association disposait d'un montant de 4.498,62 €. Les recettes de l'année se sont élevées à
3.245,95 €, les dépenses engagées à 4.021,14 €. La somme restant en caisse au 31 décembre 2018 est de
3.723,43 €.
Les dépenses courantes ont augmenté en raison de la hausse des frais bancaires et postaux, des assurances, du
poste achats divers et de la réservation d'un stand plus grand au marché de Noël.
En 2018, les cotisations sont passées de 10 à 15 €, ce qui a permis de couvrir les dépenses de fonctionnement,
contrairement aux années précédentes.
Les frais d'impression de l'affiche des câpres ont été intégralement couverts. La vente de ces dernières a dégagé
un bénéfice de 210 €.
Concernant l'opération des 20 ans de l'association, les prévisions budgétaires ont été respectées. Les dépenses
ont même été inférieures à celles qui étaient prévues : Jacques Barville n'a pas demandé d'indemnité pour les
frais de déplacement et d'hébergement et les expositions ont bénéficié de réductions de la part de l'imprimeur.
Le coût global de l'opération a été absorbé par la subvention communale et par les réserves de trésorerie de
l'association.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
2.

Bilan moral 2018

Le bilan moral est présenté par la présidente.
a) Manifestations des 20 ans de Cugistoria
Elles ont largement occupé l’année. En effet, ont été organisées deux expositions, une conférence, un spectacle
de rue et une chasse au trésor. Globalement, le résultat de ces manifestations est positif.
En matière de communication, les manifestations ont été relayées par :
o Support municipal : une page et demie dans CUGES magazine
o Affichage chez les commerçants (les affiches ont été imprimées par la mairie)
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Plusieurs publications sur Facebook
Site Internet
Distribution de prospectus par des femmes « sandwich » dans le village et sur le marché
Bonne couverture de la presse (avant et après les événements).

Malgré ces efforts de communication, la fréquentation est restée habituelle.

o La conférence sur l'eau (Du calcaire, de l’eau et des hommes)
Conférence intéressante avec une bonne audience. Mais la géologie reste un domaine ardu et malgré les efforts
du géologue pour être le plus clair possible, la conférence a parfois été difficile à suivre. Le public a regretté que le
sujet de l'eau à Cuges n'ait pas été davantage abordé : les interventions d’un géologue présent dans la salle ont
orienté la rencontre en débat de spécialistes, ne laissant plus de place aux échanges sur l’hydrogéologie comme
initialement prévu.
o La chasse au trésor
Les participants ont été nombreux, mais moins que pour les 10 ans. La dématérialisation de l’inscription en est
probablement la cause, tout le monde n’étant pas encore familiarisé avec l’outil informatique.
La chasse au trésor a failli être annulée faute de « bras » au sein de l'association. Sur le terrain, quelques
personnes supplémentaires auraient été les bienvenues pour soulager la tâche des uns et des autres. Cependant,
les participants ont fait part de leur satisfaction et tout s'est déroulé dans la bonne humeur. Toutes les équipes
ont été récompensées. Les lots achetés par l’association, pour un montant de 419 €, ont été complétés par les
dons de quatre entreprises : OK Corral, l'Outilleur Aubagnais, OCP (Damien Particelli), la coopérative Agri Fallen.
Les lots non distribués en raison de désistements de dernière minute ont été offerts à l'association Marianne
Heaven, association cugeoise qui s'occupe des chats errants du village.

o Les expositions
Pour l’une (Du calcaire, de l’eau et des hommes) comme pour l’autre (Chemins en histoire, Histoire de chemins),
fréquentation correcte et habituelle, satisfaction du public. Ce dernier a apprécié la visite commentée de la
seconde exposition. L’expérience sera sans doute à renouveler.
o Le spectacle de rue (Ballades dans l’Eau de là)
La promenade poétique et historique dans le village, imaginée par le conteur Jacques Barville, a également été
appréciée. Celle du samedi soir a attiré plus de monde (malgré une autre manifestation se déroulant en même
temps) que celle du dimanche après-midi, probablement en raison du mauvais temps.
b) Autres projets adoptés lors de l’assemblée précédente
Avait été prévue la publication de plusieurs livrets. Deux d’entre eux ont été terminés :
o « Il y a 20 ans, avec Antoine, Gonzague, Henri, Marcel et Martial » (témoignages des anciens enregistrés
en 1997 et 1998)
o « Carnet de route 1914-1915 » (souvenirs de guerre de Clément Bonifay).
En revanche, faute de temps, l’étude concernant l'histoire des cafés, des bars, des auberges et des cercles n’a pas
été réalisée. Elle sera peut-être publiée en 2019, tout comme devraient l’être les fascicules reprenant le contenu
des deux expositions de 2018.
La réédition de l'affiche sur les câpres a eu du succès. L’aspect et les dimensions, donnant un caractère
d’authenticité, y sont pour beaucoup. Le fait qu’elles aient été signées et numérotées a été un atout
supplémentaire.
En revanche, le projet de la page enfants sur le site Internet n'a pas abouti, toujours faute de temps, mais n'est
pas abandonné.
Le projet des films sur DVD que nous devions préparer pour la médiathèque n'a pas vu le jour non plus.
Le travail sur les puits, bien avancé, retardé à cause d'un ennui technique, reprendra au printemps 2019.
c) Marché de Noël
Comme tous les ans, Cugistoria a participé au marché de Noël, toujours intéressant tant en matière de rencontres
que de retombées financières.
Le bilan moral est adopté à l’unanimité.
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3.

Projets 2019

Les personnes présentes n’ont pas de suggestion particulière pour l’année 2019.
4.

Paiement des cotisations

Il est procédé à l’encaissement des cotisations.
5.

Questions diverses

L'association participe en collaboration avec l'Association des capitaines de Saint-Eloi, l'Amicale des mulets et le
Comité Saint-Eloi à l’élaboration d'un livre sur les cinquante dernières années de la Saint-Eloi. Cugistoria est
représentée par Gilles Aicardi. Ce dernier fait part de l’avancement du projet qui est pratiquement abouti. Le livre
aura environ 250 pages au format A4, en quadrichromie, car il comporte beaucoup de photos. Il doit être publié
en juillet 2019. Il sera vendu par souscription. A la question posée, à savoir « quelle est l’association qui doit
porter le projet financièrement », les personnes présentes répondent qu’il est plus logique que ce soit le Comité
Saint-Eloi.
Le samedi 6 avril, l'association va assurer, en partenariat avec Claudette Chaix pour les bâtiments religieux, une
visite guidée du village et de son patrimoine à l’intention d’un groupe de 30 personnes venant de Marseille. La
visite doit avoir lieu l’après-midi, sachant que le matin, le groupe se rend chez le chevrier Luc Falcot.
Madame Agnès Airaud-Chiara, nouvelle adhérente, est présidente de l’association généalogique des Bouches-duRhône. Elle suggère d’étudier un projet de partenariat. Elle doit être rencontrée prochainement.
La présidente envisage une étude sur l’histoire de l’enseignement à Cuges au cours des 19ème et 20ème siècles.
Toutefois, celle-ci n’aboutira pas nécessairement en 2019. Elle propose à Jean-Paul Demouveaux et à Michèle
Bérenger de s’y associer.
La présidente fait part des difficultés rencontrées pour travailler à la chapelle des Pénitents depuis que nous la
partageons avec d'autres associations (même si Cugistoria demeure prioritaire lorsqu’elle organise une
manifestation) : encombrement pour accéder à nos documents, impossibilité d’en stocker de nouveaux, de laisser
les travaux en cours. Il est également impossible de laisser en place les expositions, il n’y a donc plus aucune
possibilité d'animation et d'accueil en semaine, notamment en direction des enfants des écoles, comme nous le
faisions auparavant.
Frédéric Adragna indique qu’il va faire remonter ces problèmes, en insistant sur l'accueil de groupes d'enfants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30.
La Présidente
Michèle Amar-Carbone

La secrétaire
Chantal Clerc
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