Cugistoria
Assemblée générale du 3 mars 2020
10 Chemin du Dindolet
Quartier Ste-Catherine
cugistoria@wanadoo.fr

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

Présents : mesdames Agnès Airaud-Chiara, Michèle Bérenger, Michèle Amar-Carbone et messieurs Frédéric Adragna,
Gilles Aicardi, Jean-Pierre Bérenger et Jean-Paul Demouveaux.
Egalement présents : mesdames Deranville et Mozolenski, ainsi que messieurs Dewiere, Foschi et Louis.
Madame Margot Aicardi a donné procuration à Michèle Amar-Carbone, Chantal Clerc à Michèle Bérenger, Gonzague
Espanet à Jean-Pierre Bérenger, Christian Kerneis à Jean-Paul Demouveaux et Raoul Grenier à Gilles Aicardi.
Excusés : Jean-Louis Marciandi, Alphonse et Jacqueline Messina

Rappel de l’Ordre du jour :

 Bilan moral 2019
 Bilan financier 2019
 Projets 2020
 Membres d’honneur


 Paiement des cotisations 2020
Démission du Conseil d’administration élu en 2018, élection d’un nouveau Conseil
 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.
1.

Bilan moral

La présidente présente le bilan moral. Elle le qualifie de mitigé car certaines actions programmées, n’ont pas été
réalisées, et ce, en raison de problèmes de santé.
 Points négatifs

o

Une visite du village, à destination d’un groupe de Marseillais, était programmée au printemps. Il n’y a pas eu
de problème pour la première partie qui concernait le patrimoine religieux et qui était commentée par Claudette
Chaix. En revanche, la seconde partie qui concernait le centre ancien, et qui devait être accompagnée par
Michèle, a dû être annulée. Néanmoins, la visite a eu lieu au début de l’année 2020. Un groupe de 35 personnes
venues de Marseille y a participé.

o

Etaient prévues aussi deux publications qui venaient en complément des expositions de 2018, à savoir « Du
calcaire, de l’eau et des hommes » et « Chemins en Histoire et histoire de chemins ». Devait également être
achevée l’étude sur les auberges, les cafés et les cercles. Ces publications ont dû être reportées.

o

Contretemps également pour le recensement des puits, commencé par Chantal Clerc et Gilles Aicardi, avec
l’aide de Roger Cornille, et qui devait reprendre au printemps dernier. Gilles Aicardi indique que les photos ont
été perdues, et que le travail est à refaire.
 Points positifs :

o

La rencontre « Qui étaient-ils, que faisaient-ils ? » organisée le 27 juin autour du thème des recherches
généalogiques, et animée par Agnès Airaud, présidente de l’Association Généalogique des Bouches du Rhône
s’est déroulée de manière satisfaisante. Néanmoins, la mise en place d’ateliers n’a pas semblé nécessaire.

Gilles Aicardi indique avoir rencontré lors d’un déplacement une personne dont le nom est Bonifay et dont les
grands-parents sont originaires de Cuges. Il pourrait être intéressant de retrouver les liens avec les familles
actuelles.

o

La participation au forum des associations a permis d’établir des contacts avec une association de Cassis qui
fait un travail identique à celui de Cugistoria. Elle a également permis de rencontrer une nouvelle habitante de
Cuges, qui semble intéressée par nos recherches et qui devrait rejoindre l’association.

o

Comme tous les ans, participation au Marché de Noël. Et comme tous les ans, de très bons échanges.
Exposées cette année, les photos d’école. De nouveaux noms ont été trouvés, ainsi que de nouvelles photos.

o

Travail autour de l’historique des constructions du village, en réponse à la demande de plusieurs personnes,
soit pour un bien familial, soit pour un bâtiment à caractère historique. Les recherches ont abouti pour la maison
-1-

des sœurs, et pour les maisons de particuliers (notamment Philippe Cal, Eve Dumond). Résultat moyen pour la
maison de Grelette (la personne censée avoir caché et sauvé la relique de St-Antoine pendant la Révolution).
Il s’agit de recherches ardues, que l’outil numérique ne simplifie pas, la navigation d’un fichier à l’autre étant
longue et laborieuse. Les photos des registres du cadastre napoléonien, prises entre 2007 et 2009, ont donc été
imprimées.

o

A signaler par ailleurs :

Claudette Chaix a permis de retrouver un des deux registres des délibérations communales du 19ème siècle qui
avaient été perdus.
Cugistoria a été sollicitée via le site, pour valider les points d’intérêt figurant dans le jeu Pokémon Go.
Gilles Aicardi ajoute que Cugistoria a participé à l’édition du livre des 50 ans de St-Eloi, en collaboration avec le
Comité St-Eloi, l’Association des capitaines et l’Amicale de l’attelage des mulets. Il a été édité 300 livres. Il en reste
une quinzaine.
Le bilan moral, mis aux voix, est approuvé à l’unanimité.
2.

Bilan financier

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 2019, l'association disposait d'un montant de 3723.43 €. Les recettes de l'année se sont élevées à
469,00 €, les dépenses engagées à 872.59 €. La somme restant en caisse au 31 décembre 2018 est de 3.319.84 €.
On constate en 2019 la stabilité des dépenses courantes, mais une augmentation conséquente des dépenses de
maintenance du copieur (= impressions), pour les raisons évoquées précédemment. Dans le même temps, on
note une diminution des adhésions (décès ou non-renouvellement) et des ventes de publications (aucune
nouveauté en 2019). Il en résulte un déficit d'exploitation de 403,59 €, absorbé par les réserves financières de
l'association, sans remettre en cause le fonctionnement de celle-ci. Il conviendra néanmoins en 2020 de veiller à
ce que les comptes soient équilibrés (relances adhésions + nouvelles publications).
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
3.

Projets 2020

Evoqué précédemment, le recensement des puits (Christian Foschi indiquera en fin de réunion que cela
l’intéresse, et qu’il peut apporter son aide pour les prises de vues).
La présidente remarque que jusqu’à présent Cugistoria a beaucoup travaillé sur la mémoire orale. Pour les
nouveaux arrivants, puisqu’ils n’ont pas connu les anciens habitants, un travail sur l’historique des bâtiments
(château, lavoir, etc.) semble s’imposer. Elle pense, justement parce qu’il y a beaucoup de nouveaux habitants, et
aussi parce que le faible nombre de commerces attire peu de monde dans le centre ancien, qu’il faudrait
organiser de nouveau des circuits de visite. Peut-être dans le cadre des journées du patrimoine.
Michèle Bérenger suggère que ces visites existent également dans le cadre scolaire (CM1, CM2 par exemple).
Jean-Pierre Bérenger estime que la signalétique doit être améliorée (ex. la crèche installée au lavoir : beaucoup
ne savaient pas où se trouvait le lavoir).
La présidente indique que les recherches sur l’historique des écoles de Cuges ont commencé. La prochaine étape
sera une visite aux Archives départementales.
4.

Désignation de membres d’honneur

En remerciement pour les services rendus à l’association, la présidente propose de nommer trois membres
d’honneur, à savoir Gonzague Espanet, Raoul Grenier et Claudette Chaix.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

-2-

5.

Paiement des cotisations 2020

Les adhérents ont renouvelé leur cotisation en arrivant. Sont enregistrées six nouvelles adhésions.
6.

Démission du Conseil d’administration élu en 2018, élection d’un nouveau Conseil

Conformément aux statuts de l’association, le Conseil d’administration élu en 2018 démissionne. Il est procédé à
l’élection d’un nouveau Conseil, nommé pour deux ans, à savoir pour 2020 et 2021.
Se présentent ou se représentent : Michèle Amar-Carbone, Jean-Paul Demouveaux, Gilles Aicardi, Agnès AiraudChiara, Chantal Clerc. Tous les candidats sont élus à l’unanimité.
7.

Questions diverses

Gilles Aicardi a un projet d’écriture à plusieurs, sur le thème « Ceux qui ont façonné Cuges » où il serait question
des personnages historiques (Victor Hugo, frère de Napoléon) et des personnes décédées. Se sont montrées
intéressées pour y participer Maryse Gautier, Odile Cornille, Edouard Giordanengo, Nicole Wilson, Francine
Olivier, celle-ci prêtant une pièce chez elle pour y travailler. Il trouve que cela pourrait concerner Cugistoria.
La présidente en convient, mais remarque qu’il faudra éviter les témoignages redondants par rapport à ce qui a
déjà été publié. Elle demande ensuite qui financerait le projet. Gilles Aicardi avait pensé lancer une souscription
comme pour le livre sur la St-Eloi, sachant que celui-là aurait un format classique, et qu’il ne comporterait pas –
ou très peu – de photographies. Pour la présidente, il faudra en éditer beaucoup moins, car, par expérience, un
livre sur l’histoire ne présente pas le même intérêt pour le public qu’un livre sur la fête (où ce qui intéresse les
gens ce sont les photos où ils retrouvent le visage d’amis ou de parents). Il vaudrait mieux commencer par un
petit tirage, puis procéder à des retirages au fur et à mesure des ventes, même si le prix de revient à l’unité est
plus élevé. Dans tous les cas, il faudra demander plusieurs devis. Gilles Aicardi informera les membres de
Cugistoria quand auront lieu les premières réunions. Affaire à suivre.
La présidente fait remarquer que cette année marque le tricentenaire de la Peste de 1720. Elle demande s’il est
bien opportun de prévoir une manifestation compte tenu du contexte sanitaire, d’autant plus que le sujet peut
faire l’objet d’une publication sur le site de l’association. Gilles Aicardi rappelle que, si besoin, sa sœur, qui a
participé à un ouvrage collectif sur ce sujet, pourrait éventuellement animer une conférence. La question reste en
suspens.
Michèle Bérenger suggère que l’on fasse appel aux personnes qui ont déjà travaillé sur leur arbre généalogique. Il
pourrait être intéressant de croiser les informations. La proposition est retenue. Il restera à voir comment la
mettre en place.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30.
La Présidente
Michèle Amar-Carbone

La secrétaire de séance
Michèle Bérenger
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