ASSEMBLEE GENERALE
Association Loi 1901 déclarée d’intérêt général

Samedi 15 décembre
Au Mas des Portes de Provence
Le Cannet des Maures

En préambule, le Président, Jean-Michel COUVE, précise que certaines informations qui nous
sont parvenues après l’envoi des invitations et de l’ordre du jour pour cette réunion, nous obligent à
en modifier le déroulé.
Les mêmes thèmes que ceux qui avaient été prévus seront abordés mais dans un ordre différent de
présentation.
Nous vous proposons ce nouvel ordre du jour, que nous soumettons à vos suffrages :
De 9h30 à 10h45 :
o Rapport d’activités 2018 et situation financière qui en découle.
o Orientations budgétaires et appel à cotisations 2019.
o Modification de la composition des membres du bureau.
10h45 : Pause
11h à 12h30 :

o Partenariat et collaboration avec les mondes de l’Education, des Sciences et
de la Culture.

L’assemblée générale vote à l’unanimité cette modification de l’ordre du jour.
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ASSEMBLEE GENERALE
Association Loi 1901 déclarée d’intérêt général

Samedi 15 décembre
Au Mas des Portes de Provence
Le Cannet des Maures

COMPTE-RENDU
PREMIERE PARTIE : RAPPORTS ADMINISTRATIF ET FINANCIER

I. RAPPORT D'ACTIVITÉS ET SITUATION FINANCIERE 2018
A.

Rapport d’activités
Du 01 janvier au 28 avril 2018, date de notre précédente assemblée
générale
-

Collaboration de Julie Grolleau mise à disposition par l’association des
Casques Verts.

-

Constitution du Groupe/Action composé aujourd’hui d’une vingtaine de
personnes actives.

-

Edition du flyer de promotion du projet.

-

Acquisition des matériels de projection et d’exposition.
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-

Conférences / JMC:
Rotary-club du Golfe de Saint-Tropez à la Croix-Valmer
« Amis d’Aristide Fabre » (archéologie) à Sainte Maxime
Hyères à l’initiative de JL Banes.

− Conférences/Exposition de notre projet le 10 mars au « Week-end du Liège »
à la Valette.
− Rencontres avec le Professeur Olivier Saïssi et ses étudiants de licence
Pro/Tourisme à l’UTLN et avec les Professeurs Michel Corsini et Jean-Marc
Lardeaux de l’Université de Nice/Sophia-Antipolis (Lab. GéoAzur)

Assemblée générale du 28 avril : vote du rapport d’activités et du
bilan financier 2017
Fixation des montants des cotisations et contributions.
Modification de la composition du Conseil d’administration et du bureau.
Perspectives d’actions pour le reste de l’année 2018 :
Organisation du Forum du 15 juin à Grimaud :
- Table ronde des scientifiques
- Géotourisme

Campagne d’adhésions citoyennes et partenariats avec les entreprises.
Renforcement des relations et projet de conventions de partenariats
avec UTLN et CNRS, Université Sophia-Antipolis et Observatoire
Côte Azur (OCA).
Demande de subvention à la Région.
Constitution du « Conseil d’Orientation scientifique et culturel »
(COSC).
Visite d’un UNESCO-GEOPARC.

Depuis, ces objectifs ont été, en grande partie, réalisés. En voici le
compte-rendu :
Poursuite de la campagne d’information et de promotion du projet sur le
terrain avec :
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De nombreuses réunions de travail du Groupe/Action dans le Centre
Var, à Bormes, dans le Golfe de Saint-Tropez.
Visite du « Musée de Géologie et de minéralogie des Maures » à
Collobrières.
Conférence et exposition à Pignans (22.09), à l’occasion de la
manifestation « Pignans cœur de Nature » organisée par l’association
« Juste en Face ».
Visite commentée par M.CORSINI de la carrière de Reverdi à Plan de
la Tour chez J.J AYOT.
Plusieurs déplacements :
Université de Toulon/La Garde :
- rencontre avec M. SAISSI, professeur de licence PRO
(professionnelle) et ses étudiants : 4 d’entre eux rédigeront leur
mémoire 2018-2019 sur le thème de l’inventaire des sites et
hébergements touristiques dans le périmètre de « Cœur du
Var » et « Golfe de Saint-Tropez ».
- rencontre avec M. Xavier LEROUX, Directeur de l’UFR
Lettres, Langues et Sciences humaines à l’UTLN pour le projet
de convention triennale MDD/UTLN.
Marseille: rencontre avec M. Edouard THOMMERET, pour la refonte
de notre site www.maures-developpement.fr
Ardèche : Visite de l’UNESCO-GEOPARC des Monts de l’Ardèche,
le 26 octobre 2018.
- rencontre avec Madame CHENOT, présidente.
- présents : Jean Michel COUVE, Yvette ESTABLET, Chantal
PASSERON, Jean Jacques AYOT, Claude CAVALIE, Bernard
MIGNUCCI.
Sophia-Antipolis : rencontre avec Mrs. M. CORSINI, J.M
LARDEAUX pour la création du « Conseil d’Orientation Scientifique
et Culturel » (COSC) et avec Laura DRAI, chargée de mission au
CNRS pour échanger sur le projet de convention triennale
MDD/CNRS, UNS, OCA : cette convention est actuellement en cours
de co-signature.

Dossiers prioritaires en cours :
Edition de la plaquette promotionnelle à destination des entreprises :
o 100 exemplaires
o Diffusion lancée le 30 novembre sur la base d’un listing d’entreprises
ciblées.
o Présentation :
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o

Demande de subvention 2019 à la Région Sud PACA.
- 20.000€ demandés pour 2019, sur la base d’un prévisionnel de
70.000€.
- Dossier soutenu par François de CANSON rencontré, les 13
juillet, 08 octobre et 22 novembre.
- Nous sommes en attente.

Convention MDD/ CNRS, UNS, OCA :
o
Ce sujet sera développé au cours de la 2ème partie de notre
assemblée à partir de 11h.
o
Nos partenaires experts scientifiques, que je remercie
infiniment pour leurs présences, nous feront part de leurs regards à la
fois sur cette Convention de collaboration mais, aussi, sur le « Conseil
d’Orientation Scientifique et Culturel » en cours de création.
Mais, auparavant comme prévu, nous allons faire le point sur notre situation financière qui découle des
actions que vous ont été présentées puis nous évoquerons les orientations budgétaires 2019 et fixerons les
montants des cotisations et contributions correspondantes.
Enfin nous vous soumettrons une petite modification de la composition de notre bureau.

B.

Situation financière 2018

Montant à disposition le 01.01.2018

17.030 €

Montant à disposition le 28.04.2018
Cotisations et dons encaissées en 2018

16.190 €
2.155 €

TOTAL recettes

18.345 €

Dépenses effectuées à ce jour :
Fournitures de petits matériels :
Fournitures administratives :
(Bulletins adhésions, copies,...)
Locations (salles de réunion) :
Documentation générale :
(Population Avenir et Gazette du Var)
Cent plaquettes/ appel aux entreprises :
Forum « Juin 2018 à Grimaud » :
Réception :
Frais postaux :
Services bancaires :

182 €
1.634 €
534 €
952 €
57 €
55 €

TOTAL dépenses

3.680 €

A disposition à ce jour

86 €
60 €
120 €

14.665 €
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Engagements :
- Vidéo Forum (CIETM):
- Convention UNS,OCA,CNRS/2018 :
(Engagement total/ contrat d’1 an: 12.000 € TTC
Restera à régler, fin 2019: 7200 € TTC)
- Honoraires :
- Site :
- Location :
- Réception:

1.460 €
4.800 €

2.000 €
2.700 €
250 €
300 €
11.510 €

14.665 € - 11.510 € = 3155 €
II. ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET APPELS A COTISATIONS ET
CONTRIBUTIONS 2019
A.

Orientations budgétaires 2019

Il est proposé aux membres de l’assemblée générale de prendre connaissance du tableau joint à
notre demande de subvention de 20.000€ et qui présente les principaux postes de dépenses et
recettes prévues pour cette année 2019.
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L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel 2019 et
des précisions apportées par le Président, décide de l'adopter
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1) PROPOSITIONS DES MONTANTS DES COTISATIONS/CONTRIBUTIONS A MDD/ 2018
Nous proposons que soient reconduits les montants que nous avions votés pour 2018.
Adhésions citoyennes:
•

20 € pour une personne

•

30 € pour un couple

Adhésions Associations de loi 1901:
•

Moins de 50 membres: 50 €

•

50 à 100 membres: 100 €

•

Plus de 100 membres: 150 €

Adhésions Organismes professionnels: 350 €
Adhésions Petites entreprises, commerçants, exploitants, professionnels libéraux: 300€
Contributions Entreprises:
•

Entreprises solidaires: 3500 €

•

Entreprises partenaires: 5000 €

Déclarée d’intérêt général, notre association permet aux adhérents et donateurs soumis à l’impôt
sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de défiscaliser leurs contributions (Art. 201-b et Art.
238-1-a du CGI):
Réduction d’impôt de 66% pour les particuliers
Réduction d’impôt de 60 % pour les entreprises
Dans ces conditions, montants des contributions effectives pour chaque collège :
- Pour les associations:
. Moins de 50 membres (50 €):
De 10 à 50 membres: 1 à 5 € par membre
. De 50 à 100 membres (100 €): 1 à 2 € par membre
. Plus de 100 membres (150 €): 1,5 € par membre au maximum
- Pour les petites entreprises, commerçants etc. (300 €)
Après réduction fiscale: 120 €
- Pour les entreprises solidaires: (3.500 €)
Après réduction fiscale: 1.400 €
- Pour les entreprises partenaires: (5.000 €)
Après réduction fiscale: 2.000 €

L'assemblée générale, vote à l’unanimité les montants des cotisations et contributions
présentés pour 2019
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2) HYPOTHESES BUDGETAIRES ENVISAGEABLES POUR L’ANNEE
EN COURS :
- Adhésions citoyennes:
50 adhésions ………………….…….. 1.000 €
- Organismes professionnels:
4 à 350 €

.…………………………. 1.400 €

- Associations de loi 1901:
- 15 à 50 €

.………………………….. 750 €

- 10 à 100 €

………………………….. 1.000 €

- 5 à 150 €

………………………….. 750 €

- Petites entreprises, commerçants etc. :
20 à 300 €

…………………………. 6.000 €

- Entreprises solidaires:
6 à 3.500 €

.……………………….. 21.000 €

- Entreprises partenaires:
4 à 5.000 €

…………………………. 20.000 €

⇒ TOTAL PREVISIONNEL :

52.000 €

L’obtention d’un tel montant de recettes pour 2018 permettrait de poursuivre le programme
d’actions, de recruter un chargé de missions à mi-temps en CDD et d’initier un contrat avec un
cabinet Conseil/Développement durable du tourisme.
Mais il ne s’agit là que d’une perspective conçue en fonction de nos besoins estimés.
Il n’est pas certain que nous puissions obtenir un tel résultat. Auquel cas, il nous faudrait réduire
ou étaler dans le temps, nos actions.

III. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU
Pour une meilleure efficacité de notre fonctionnement, nous vous proposons d’intégrer Yvette
ESTABLET au Bureau qui serait, alors, composé ainsi :
- Président : Jean-Michel COUVE
- Vice-Présidents : Bernard MIGNUCCI et Jean Louis BANES
- Secrétaire : Guy CAPPE
- Secrétaire adjoint : Georges TAILLADE
- Trésorière : Marie-Christine HAMEL

- Trésorière adjointe : Yvette ESTABLET
L'assemblée générale, vote à l’unanimité la composition du bureau
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IV. PROJET DE VOYAGE AU VIETNAM
Le Président rappelle l’organisation d’un voyage au Vietnam afin de rencontrer les dirigeants des
UNESCO-GEOPARCS de ce pays. Ce circuit de 17 jours et 14 nuits est prévu du 17 janvier au 01
février 2019. Tout le détail de ce voyage est communiqué aux membres présents pour tous ceux qui
souhaiteraient s’y joindre.

L’ordre du jour concernant la partie « administrative » de l’assemblée générale étant terminée,
la séance est levée.
Après une courte pause, les membres présents sont invités à participer à la table ronde
« Partenariat et collaboration avec les mondes de l’Education, des Sciences et de la Culture »
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ASSEMBLEE GENERALE
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COMPTE-RENDU
SECONDE PARTIE : PARTENARIATS ET COLLABORATIONS AVEC LES
MONDES DE L’EDUCATION, DES SCIENCES ET DE LA CULTURE

En préambule, Jean-Michel COUVE, Président de l’association, tiens à remercier chaleureusement
pour leur participation :
Mrs Jean-Marc LARDEAUX et Michel CORSINI, enseignants-chercheurs en géologie à
l’Université de Nice/Sophia-Antipolis. (Lab GéoAzur)
M Stephen GINER, Géomorphologue, paléontologue et archéologue
M Frédéric JOULIAN, anthropologue, éthologue, archéologue et Maître de conférences à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS) à Marseille.
M Ion CEPLEANU, géographe, naturaliste et médiateur scientifique et culturel.
M Pierre LAVILLE, géologue et Président de l’association « Les amis de la Presqu’île de
Giens »
Jean-Michel COUVE salue, aussi, en les remerciant de nous rejoindre, Clotilde, Emily, Florian et
Lauren, tous quatre étudiants en Licence professionnelle « Tourisme et Loisirs » à l’Université de
Toulon/La Garde ainsi que M Fabrice MOURAU, enseignant des Sciences de la Terre au Collège
Pierre de Coubertin au Luc et chargé de mission du Rectorat de Nice pour la culture scientifique et
technique dans le Var.
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Ces brèves présentations étant faites, il laisse à Jean-Marc LARDEAUX le soin de présider cette
session et de nous expliquer en quoi et comment ces mondes de l’Education, des Sciences et de la
Culture pourront collaborer avec nous, contribuer à nourrir notre projet de développement durable
de territoire et, ainsi, conforter notre candidature à l’UNESCO.
Notre dossier s’adressant à l’UNESCO (L’Organisation des Nations-Unies pour l’Education, la
Science et la Culture), ses experts seront très exigeants.
Les experts de l’UNESCO seront très exigeants en ce qui concerne la priorité que nous accorderons,
dans notre projet de développement durable des Maures, au respect de ces trois fondamentaux.
C’est la raison pour laquelle nous consacrons cette seconde partie de notre matinée à ce thème.
Interviendront tour à tour :
Michel CORSINI, enseignant chercheur à l’Université de Nice/Sophia-Antipolis (au titre du
laboratoire GEOAZUR)
Jean-Marc LARDEAUX, enseignant chercheur à l’Université de Nice/Sophia-Antipolis et
Président du Conseil d’Orientation scientifique et culturel de MDD, :
• COSC (Conseil d’orientation Scientifique et Culturel) son intérêt, sa
composition, son rôle…
• GEOPARC, Patrimoine géologique, géotourisme, …
Frédéric JOULIAN, enseignant chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales à
Marseille, abordera différentes actions en matière de prospection et inventaires,
cartographies, patrimoines, enquêtes ethnographiques, ….
Clotide METIER, Emily STICE, Lauren BROERSEN et Florian D INGEO étudiants à
l’Université de Toulon/La Garde.

Ces interventions sont disponibles sur le lien suivant :
http://www.maures-developpement.fr
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