PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 16 FEVIER 2020
À CAIRANNE – SALLE MISTRAL
Lauréat régional et départemental
Bravos de l’Accueil 1998
Lauréat mention spéciale
Prix Carrefour-Journées européennes du Patrimoine 2002
E-Mail : ASPPIV@wanadoo.fr

L’association compte 125 membres à jour de leur cotisation.
Il y a 40 adhérents présents ce dimanche 16 février 2020. Le nombre des pouvoirs envoyés par les
adhérents est de 38. Il y a 78 adhérents représentés. Le quorum fixé à 42 est atteint et l’assemblée
générale est ouverte à 10h 30mn.
Notre assemblée générale s'est déroulée à la salle mistral à Cairanne 84290.
Le Président débute la séance par un mot de bienvenue aux adhérents présents.
Il donne ensuite la parole au secrétaire pour le compte rendu d’activités de l’exercice 2019.
Détail point par point de toutes les activités de l’association durant cette période :
- Jean-Pierre Locci et André Gauthier se sont entretenus avec un journaliste d’une radio de Carpentras à
propos de l’Asppiv et du patrimoine industriel du Vaucluse. Entretien diffusé.
- Intervention, à la demande des propriétaires du moulin de Sérignan qui souhaiteraient une restauration
et conservation de ce site. Ce site a été visité par André Gauthier, Jean-Pierre Locci, Denis Berreur
et le propriétaire doit nous permettre de faire des photos de documents de ce site qu’il possède.
- Un commentaire concernant le travail de l’ASPPIV sur le patrimoine industriel vauclusien a été réalisé
et envoyé à la revue du CILAC dont nous sommes membre (Comité d’information et de liaison
pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel) qui l’a intégré dans sa
revue et sur son site. L’ASPPIV est représenté au CILAC par Jean Chaubet.
- Prêt de deux documents à la mairie du Pontet (papiers à en-tête) pour une exposition tenue d’octobre à
décembre sur les marques de fabrique des établissements industriels du Pontet.
- La mairie de Lauris envisage la restauration des éléments techniques encore présents dans un ancien
moulin à farine qui appartient à la commune. Nous avons envoyé à la mairie toutes les informations que
nous avons sur ce moulin et suite à la demande de Mme Jourdan, chargée de la Protection à la DRAC,
nous lui avons fait parvenir toutes les informations que nous avons trouvées lorsque nous avons travaillé
avec la DRAC.
- Nommé par le Conseil départemental de Vaucluse le 31 juillet 2018 à la Commission Patrimoine en
Vaucluse, Jean-Pierre Locci a participé le 16 octobre 2019 à une réunion de cette commission qui a
donné un soutien financier par le Conseil départemental pour 16 sites (religieux et civils)
- Des rencontres ont été faites avec l’Office de tourisme d’Avignon pour voir comment mettre le
tourisme industriel sur leur site et en faire profiter les touristes. Nombreuses informations fournies et
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nous attendons le résultat de ce projet.
- Jean-Pierre Locci et André Gauthier ont participé à l’assemblée générale du CAUE, (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), le 28 mai, ce qui a permis de faire connaître
un peu plus notre association.
- Jean-Pierre Locci, en tant que président de l’ASPPIV a participé à la demande de Volubilis (réseau
euro-méditerranéen pour la ville et les paysages), à un projet (histoire, sauvegarde…) développé sur
la plaine des Sorgues. La première réunion a eu lieu le 2 octobre. L’intérêt de cette collaboration
étant dans la connaissance et l’apport réalisé par l’ASPPIV à ce projet
- Rencontre en février à Velleron avec quelques membres de l’association « Culture et Patrimoine »
pour une aide dans un projet de publication et une exposition sur trois anciennes biscuiteries de
l’Isle-sur-la-Sorgue. Aucune nouvelle depuis.
- A l’occasion de l’exposition à Montfavet du 3 au 26 avril 2019 « Alexandre Poirson » réalisée par les
Archives municipales d’Avignon, nous avons présenté divers documents et objets de l’entreprise de
réglisses Florent à Montfavet (boîtes de réglisses, photos) dont la famille Poirson était propriétaire.
- Une recherche a été faite sur le site industriel de la Grange des Roues à Sorgues. Un article a été rédigé
par Jean-Pierre Locci et fera l’objet d’une publication.
- Prochaines publications prévues : le patrimoine industriel hydraulique des Sorgues , usine de la
Grange des Roues à Sorgues, brevets d’invention obtenus par les vauclusiens
- Site Internet : Une fois par semaine, insertion sur le site Internet de photos, ouvrages, cartes postales,
documents industriels montrant la richesse documentaire que possède l’Asppiv.
- Un accord nous a été donné par les propriétaires du musée de l’huile d’olive du domaine de la Royère
à Oppède afin de le mettre sur notre site.
Le président, le trésorier ainsi que d’autres membres du conseil d’administration prennent la parole
durant l’intervention du secrétaire afin d’apporter des précisions sur les interventions. Le rapport
d'activités est approuvé à l'unanimité.
Le président donne ensuite la parole au trésorier à André Gauthier, pour un état des finances de
l’association pour l’année 2019. Un document est présenté sur écran. Après lecture du compte
d’exploitation et du bilan 2019, le trésorier informe de la mise à disposition pour consultation des
éléments comptables et pour ceux qui le désirent un exemplaire papier peut leur être remis.
Les comptes ont été vérifiés par M. Jean-Pierre COMBALUZIER, contrôleur-vérificateur.
Le président demande l’approbation par vote du compte financier. Accepté à l’unanimité des voix
moins une (abstention du trésorier).
Monsieur Jean CHAUBET, secrétaire, procède au renouvellement des membres du conseil
d’administration.
3 membres sont à renouveler : Messieurs Chaubet Jean, Mathieu André et Maynard louis,
Le renouvellement de leurs candidatures au sein du conseil d’administration de l’association est accepté
à l’unanimité.
Gérard Coussot nous a présenté un superbe diaporama sur la commune de Cairanne et nous a fait
découvrir l’après-midi le village de Cairanne
La séance prend fin à 12h 30 mn et une collation est offerte par la municipalité de Cairanne aux
participants.

Le secrétaire
Jean Chaubet

Le président
Jean-Pierre Locci
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