Compte rendu de l’Assemblée Générale
d’Aléria 2011

Membres présents
Pouvoirs
TOTAL

67
34
101

1 – OUVERTURE DE L’AG
Le Président Alain Monferrand ouvre la séance à 21 h 20.
Avant d’aborder l’ordre du jour, de nombreux membres se plaignent de ne jamais recevoir les
informations concernant la vie de l’association et, notamment, du fait de ne pas recevoir de courriels
alors qu’ils disposent d’une adresse internet. De même, d’autres membres signalent qu’ils ont appris
que diverses bases de données sont utilisées. Le secrétaire général souligne qu’en ce qui concerne les
bases de données, il n’est désormais plus utilisé que la base mise à jour et actualisée par notre ami
Alain de Jaeger, membre du conseil d’administration qui a vérifié toutes les adresses courriels et
postales des membres avec le trésorier Francis Thouvay. Le secrétaire général n’utilise donc aucune
autre base de données qu’il aurait constitué par ailleurs.
S’il est vrai que les envois ont connus des difficultés car les envois de courriels en nombres sont
parfois détectés par les serveurs comme des « spams » (messages non souhaités), des mesures
particulières ont été prises. Pour pallier cet inconvénient, les envois sont faits après contrôle par le
serveur Renater (Serveur des universités) par multiples de dix ce qui évite toute identification comme
spam même si cela complique fortement les tâches. De plus, depuis décembre 2010, les messages sont
suivis avec des accusés de distribution et accusés de lecture ce qui représente une charge très lourde. Il
apparait que de nombreux messages sont retournés non distribués car les boites des destinataires sont
pleines. Par ailleurs, de nombreux messages sont indiqués comme détruits avant ouverture (donc non
lus). Cependant pour éviter toute difficulté, il est proposé aux membres présents de redonner leur
adresse courriel sur une liste mise en circulation. De fait sur les 67 membres présents, seuls 37
membres ont complétés la liste mise en circulation. Par ailleurs, il a été constaté après le retour sur
Paris que certains messages adressés en avril et mai n’avaient été ouverts que début juillet. L’intérêt
d’une boite courriel Internet est de la consulter régulièrement.
En débat connexe, des membres souhaiteraient que la liste des adhérents soit disponible sous forme
d’un annuaire. Le Président Monferrand souligne que cette réflexion est très ancienne. Cependant,
l’expérience montre les limites de la transparence. En effet, les collectivités, associations ou
l’engagement particulier de certains membres dans d’autres associations incitent à une grande
prudence dans la diffusion de cette information car ces fichiers intéressent plusieurs groupements. Par
ailleurs, la diffusion de l’annuaire suppose l’accord préalable des membres (droits d’accès CNIL) et
cette autorisation n’est pas demandée lors des adhésions et renouvellement d’adhésion. Une solution

pourrait être trouvée avec la refonte du site internet de l’association en permettant aux membres à jour
de leur cotisation de consulter la liste en protégeant cependant le fichier (interdiction de
téléchargement et de copie).
Ce point étant réglé, il est passé à l’ordre du jour.
2 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG 2010
Approbation du compte rendu de la dernière assemblée générale de Givet qui a été adressé à tous les
membres avec la convocation à l’assemblée générale.
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de l’AG 2010 est approuvé.
3 – COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2010
Le Président demande au secrétaire général de rendre compte de l’activité de l’association pour
l’année 2010 ce qui est fait au travers d’un diaporama.
Il n’est fait aucune observation, le compte rendu d’activité est approuvé à l’unanimité.
4 – POINT SUR LES RELATIONS AVEC LE RSMV
Le Président Monferrand suit les relations de l’association avec RSMV. L’association relaie les
activités de RSMV et notamment de son programme des 7 et 8 juillet prochain au travers d’un
colloque annuel qui se tiendra à Arras (programme diffusé aux participants et transmis par Internet aux
membres de l’association).
Michèle Virol précise que les conseils scientifiques de l’association Vauban et de RSMV travaillent en
étroite association et ont, sur de nombreux points, des démarches communes ce qui contribue à
renforcer le poids de l’association Vauban. Un de nos administrateurs, Philippe Prost s’est récemment
vu confié une mission sur l’avenir de la citadelle d’Arras. D’importants travaux ont également été
engagés à Besançon et vont aboutir à une modification des circuits de visites.
La communication du Président est approuvé à l’unanimité.
5 – COMPTE RENDU DE L’ACTIVITE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Michèle Virol, Président du CS rappelle que c’est la seconde année d’activité du Conseil. Le Conseil a
été saisi des textes des actes de Gravelines (2004) et Arras (2008). Beaucoup de difficultés ont été
rencontrées pour collecter les textes. Actuellement, le Conseil recherche un éditeur mais l’impression
doit être lancée prochainement et l’ouvrage qui regroupera les deux actes sera probablement
disponible pour le colloque de Novembre annoncé par la Lettre des Oisivetés sur lequel on reviendra
en cours de séance.
Michèle Virol souhaite au nom du Conseil qu’il soit clairement demandé aux intervenants avant les
conférences de présenter des textes publiables et de bon niveau. Il apparait en effet que les
interventions font aujourd’hui largement appel à des power-point ce qui permet des présentations
dynamiques mais ne sont pas imprimables ni transposables en l’état. Or l’activité de publication est un
des fondements scientifique de l’activité de l’association.
Par ailleurs, il est nécessaire que le Conseil scientifique puisse préparer ses réunions en ayant
connaissance des calendriers avec une certaine avance. Ces activités sont très lourdes pour des
membres qui ont déjà beaucoup d’activités par ailleurs, une nouvelle organisation devrait être
envisagée.

6. APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER
Le trésorier Francis Thouvay présente les comptes de l’association :
CHARGES
Charges d'exploitation

Réalisé 2009

Prix Vauban
Congrès
203 Voyage et journée d'Etudes
204 Achat livres, monnaies, édition livres
Variation des stocks
205 Assurances
206 Honoraires
207 Evènements, Cérémonies
208 Frais de fonctionnement
209 Internet
210 Cotisations: IFC, autres Associations
213 Divers
TOTAL 1
Factures non parvenues
201
202

TOTAL 2

Dot.Provisions/Amortissements
TOTAL 3
Charges financières
212 Services bancaires (CB & divers)
TOTAL 4

TOTAL desCHARGES(1+2+3+4)
Excédent (ou déficit) de gestion
TOTAL GENERAL

ACTIF NET

1 000,00
54 186,42
13 824,42
12 582,63
1 921,91
914,87
3 372,00
1 820,75
3 952,73
625,41
763,18
91 120,50

Réalisé 2010

1 500,00
45 043,69
12 584,89
1 084,49
3 983,32
962,23
9 749,00
1 324,27
7 486,54
520,26
395,74
84 634,43

- Immobilisations financières
Total des Immobilisations (1)

Réalisé 2009

Réalisé 2010

10 127,00
57 240,00
14 130,00
6 391,11
6 268,00
360,00
94 516,11

10 440,00
45 628,00
13 315,00
1 381,75
5 688,00
76 452,75

TOTAL 2

8 450,00
8 450,00

15 000,00
15 000,00

TOTAL 3

624,24
624,24

563,29
563,29

TOTAL 4

-

-

Cotisations
Congrès
103 Voyage et journée d'Etudes
104 Ventes,livres,monnaies, cartes..
106 Conférences Plans-Reliefs
107 Evènements, Cérémonies
109 Autres
TOTAL 1
101
102

Autres Produits
Dons
105 Subventions
105

-

-

528,68
528,68

552,95
552,95

Produits financiers
Intérêts compte sur Livret

Profits exceptionnels

91 649,18

85 187,38

11 941,17

6 828,66

103 590,35

92 016,04

TOTAL GENERAL

Exercice 2010

PASSIF

Exercice 2009

Actif Immobilisé
- Immobilisations Corporelles

PRODUITS
Produits d'exploitation

TOTAL des PRODUITS (1+2+3+4)

103 590,35

92 016,04

103 590,35

92 016,04

Exercice 2009

Exercice 2010

Sans objet

Sans objet

Capitaux Propres
0,00

- Capital Social

0,00

0,00

- Report à nouveau

60 001,40

71 942,57

0,00

0,00

- Résultat de l'exercice

11 941,17

6 828,66

0,00

- Régularisation
Total des capitaux Propres (3)

Provisions pour Risques et charges (4)

0,00

0,00

71 942,57

78 771,23

0,00

0,00

1 346,95

634,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 346,95

634,20

73 289,52

79 405,43

Actif Circulant
- Stock (Livres, monnaies,cartes...)

19 128,04

15 144,72

- Compte courant (S.G.)

19 069,44

8 605,38

- Compte Livret (S.G.)

35 092,04

55 655,33

- Charges constatées d'avance
Total de l'Actif Circulant (2)

Total de l'Actif (1)+(2)

0,00

0,00

73 289,52

79 405,43

73 289,52

79 405,43

Dettes
- Fournisseurs
- Emprunts
- Produits constatés d'avance
Total des dettes (5)

Total du Passif (3)+(4)+(5)

Il est procédé au vote sur l’approbation des comptes, ceux-ci sont approuvés à l’unanimité.
Il est présenté le budget prévisionnel 2012 :

CHARGES
Charges d'exploitation
201 Prix Vauban
202 Congrès
203 Voyage et journée d'Etudes
204 Achat livres, monnaies, édition livres
Variation des stocks
205 Assurances
206 Honoraires Plans- Reliefs et autres
207 Evènements, Cérémonies
208 Frais de fonctionnement
209 Internet
210 Cotisations: IFC, autres Associations
213 Divers
TOTAL 1

Réalisé 2010

PRODUITS
Produits d'exploitation

Prévisions 2012

1 500,00
45 043,69
12 584,89
1 084,49
3 983,32
962,23
9 749,00
1 324,27
7 486,54
520,26
395,74
84 634,43

1 500,00
48 000,00
13 000,00
800,00
900,00
980,00
6 000,00
1 600,00
6 500,00
600,00
500,00
80 380,00

Factures non parvenues

Cotisations
Congrès
103 Voyage et journée d'Etudes
104 Ventes,livres,monnaies, cartes..
106 Conférences Plans-Reliefs
107 Evènements, Cérémonies
109 Autres

Dot.Provisions/Amortissements

-

-

-

-

Charges financières
Services bancaires (CB & divers)
TOTAL 4

TOTAL desCHARGES(1+2+3+4)
Excédent (ou déficit) de gestion
TOTAL GENERAL

552,95
552,95

580,00
580,00

85 187,38

80 960,00

6 828,66

420,00

92 016,04

81 380,00

TOTAL 2

15 000,00
15 000,00

1 000,00
1 000,00

TOTAL 3

563,29
563,29

580,00
580,00

TOTAL 4

-

Autres Produits
Dons
Subventions

Produits financiers
Intérêts compte sur Livret

TOTAL 3
212

TOTAL 1

11 000,00
48 500,00
13 500,00
800,00
6 000,00
79 800,00

102

105

Profits exceptionnels

0

TOTAL des PRODUITS (1+2+3+4)

TOTAL GENERAL

Prévisions 2012

10 440,00
45 628,00
13 315,00
1 381,75
5 688,00
76 452,75

101

105

TOTAL 2

Réalisé 2010

-

92 016,04

81 380,00

92 016,04

81 380,00

Francis Thouvay qui assure la responsabilité de trésorier depuis plusieurs années souhaite se décharger
de cette responsabilité. Il signale qu’il expédiera les affaires courantes jusqu’à la désignation de son
successeur. Il reste toutefois au Conseil d’administration.
7. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
7 sièges sont à renouveler ; sont candidats
Candidat sortant
Francis Thouvay
Jean-Claude Descamps
Jean-François Gabilla
Victoria Sanger
Isabelle Warmoes
Philippe Bragard
Alain de Jaeger

Candidat entrant
Francis Thouvay
Jean-Claude Descamps
Jean-François Gabilla
Victoria Sanger
Isabelle Warmoes
Philippe Bragard
Alain de Jaeger

En outre, MM Keiflin (réélu en 2010) et Vialard (sur le renouvellement de 2011) sont démissionnaires
ce qui permet de limiter à 7 le nombre de candidat pour 2011 permettant à l’Association de rester dans
les limites de 7 renouvellements par an pour atteindre les 21 administrateurs souhaités par le ministère
de l’intérieur pour l’examen de la RUP.
Pour remplacer le Général Kieflin, le Général ADDE se propose à ce poste (renouvellement au titre de
l’année de 2010, mandat jusqu’en 2013).
Par ailleurs, M. NESA se propose de rejoindre le groupe de travail restreint comme membre délégué.
Les candidats sont élus pour 2011 et le Général Addé dans le remplacement au général Kieflin pour les
deux années prochaines de suite de son mandat.

8. POINT SUR LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX ET ÉTRANGERS
Jean Coutant, qui ne peut être présent et vous prie de l’excuser, se propose d’animer le réseau des
délégues. En l’état actuel, la liste des délégués est la suivante :
Régions
ALPES (sauf Littoral)

Délégués régionaux
Dominique VIALARD,

BRETAGNE NORD

Alain-Etienne MARCEL

Franche Comte
BRETAGNE SUD
LYON
Nord (Maubeuge)
Nord sf Maubeuge -Pas-de-Calais et
Picardie
PACA
POITOU CHARENTES, VENDEE

Roland BOIS
Etienne MARRET,
Bernard BILLIER,
Jean-Claude DESCAMP,
Erwin MUNCH,

POITOU CHARENTES, VENDEE

Marie France LANDAIS,

Bernard CROS
Charles ROFORT

PYRENNES OCCIDENTALES & BEARN Joseph MIQUEU,
Languedoc-Roussillon

Lydie BERNA-BABONNEAU

PAYS
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
BELGIQUE
GRANDE BRETAGNE
ITALIE
MEXIQUE
NOUVELLE ZELANDE
PAYS BAS
POLOGNE
SCANDINAVIE
SUISSE

Délégués
Ingo EBERLE (TRIER)
Erich HILLBRAND (WIEN)
Bruno VAN MOL (QUAREGNON)
Philippe BRAGARD (NAMUR)
Louis Shurmeur SMITH
M. CARMINATI
Francisco MUNOZ,
Chrisitiane MORTELIER (Wellington)
Elisabeth SCHELTEMA (NAARDEN)
Igor STICK,
Tuja LINDT,
Maurice LOVISA(SUISSE)

Le responsable des délégués est invité permanent au Conseil d’administration dont il relaiera les
travaux auprès des délégués. Il prévoit un lien interne entre les délégués notamment pour informer le
réseau des activités qui se dérouleront en France et à l’international.
9. PRIX DE L’ASSOCIATION VAUBAN
Pour 2011, le prix sera remis à Toulon à la Marine Nationale pour le travail effectué depuis 20 ans sur
le fort de l’Eguillette à La Seyne sur Mer. Construit entre 1672 et 1680 ce fort offrait à la fin du
XVIIe siècle, une protection efficace au port de Toulon, mais aussi aux rivages seynois. Contrairement
aux constructions rondes des forts de Balaguier et de la Tour Royale, la Tour de l'Eguillette est carrée,
flanquée de deux ailes obliques derrière lesquels 22 canons menacent la rade en tir rasant.

Le fort de l'Eguillette est un fort en batterie basse : à l'époque de la Marine à voile, il était utilisé pour
faire feu sur la coque des navires. Devant le progrès réalisé par l'artillerie au milieu du XIXème sièle,
la batterie de droite est casematée par des voûtes en maçonnerie. La batterie de gauche, pouvant être
tournée contre l'arsenal en cas de prise du fort, est remblayé
Pas de prix pour un ouvrage, aucune candidature n’ayant été reçu par le Comité scientifique
10. PROJETS 2010 :
RAPPEL DES OBJECTIFS FIXES EN 2010
• Recruter de nouveaux adhérents, fidéliser les anciens
• Augmenter et améliorer nos bases de connaissances pour en faire un vivier
• Entamer un nouveau travail de publication et/ou numérisation
• Développer l’action régionale et la mise en valeur des sites fortifiés en liaison avec les
collectivités locales
CE QUI A ÉTÉ FAIT
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
 place d’un bureau exécutif (10 membres du CA qui se réunissent tous les mois pour traiter les
sujets à enjeux (RUP, 30ème anniversaire…)

mise en mais… rarement tous ensemble, des plannings d’objectifs peu tenus liés à de fortes
contraintes professionnelles pour certains
 cependant un noyau dur de 3 à 5 toujours présent et une méthode à poursuivre.
DES ACTIONS REGIONALES SIGNIFICATIVES
depuis mai 2010:

week-end à Toulon octobre(B Cros)

3 jours en Charentes avril(C Rofort)

sortie au bois de Verrières mai (D Nesa)
CE QUI RESTE A FAIRE
 le dépôt du dossier RUP (bravo à Alain de Jaeger)
 le début de la remise à jour du site
internet
 des possibilités de participation low-cost aux congrès
 l’organisation du colloque du 30éme anniversaire
 Rédéveloppement su site Internet
11. PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2011 (R.U.P., TRENTE ANNÉES DE L’AV, INITIATIVES
LOCALES.
28 et 29 novembre 2011 ; Amphithéatre Austerlitz du Musée de l’Armée ; « 30 ANS DE
SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE FORTIFIE »
Trente ans au service du patrimoine et de l’œuvre de Vauban, notre Association se propose de
contribuer à une réflexion sur la situation du patrimoine fortifié et des exemples de mise en valeur. Ces
réflexions contribueront à poser des jalons sur les différentes stratégies par les conservateurs et les
restaurateurs de ces ouvrages. Bien patrimonial qui nous a été transmis à travers les âges dont
l’importance est aujourd’hui reconnue par l’UNESCO dans le cadre de l’inventaire du patrimoine
mondial de l’Humanité qu’il nous revient à notre tour de transmettre aux générations futures.
Par ailleurs, nous avons programmé pour novembre prochain un colloque qui se teindra dans
l’Amphithéatre Austerlitz du Musée de l’Armée aux Invalides. Ce colloque se tiendra sur deux
journées et aura pour ambition de faire le point sur trente années de protection du patrimoine avec une
journée thématique orientée sur la France et l’Europe avec la présentation du travail des associations,
des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. La seconde journée sera orientée sur les
expériences étrangères et une table ronde faisant le point sur l’évolution et les liens avec l’archéologie
préventive. Un bulletin d’inscription au Colloque est joint à la Lettre des Oisivetés qui sont à la
disposition de nos membres.

- Développement des actions régionales
Visites de terrain à l’initiative de nos membres régionaux, ainsi en mars 2011, Charles Rofort a
organisé un week end Marennes – Rochefort, en septembre 2011, Marc Gayda proposera un voyage
d’étude Vauban en Chinonais pour découvrir entre autre la résidence de Jeanne Françoise de Vauban
qui a épousé en janvier 1691 Louis II de Valentinay,
12. PROJETS 2012 :
- Janvier – février 2012, Grand Palais
Annoncée par le Président de la République lors de son discours du Puy, une importante exposition est
prévue en février 2012 au Grand Palais sur l’œuvre de Vauban et la constitution de la collection des
Plans-Reliefs « afin de présenter le visage de la France du XVIIème siècle » L’association Vauban
participera à cet événement aux côtés du Musée des Plans Reliefs partenaire de l’Association depuis
trente ans.
-Colloque et Congrès de Briançon
Il est proposé par le Président de tenir le prochain Congrès à Briançon. En effet, la Ville, classée
patrimoine mondial rencontre des incertitudes sur l’avenir du patrimoine fortifié local notamment
raison de la restructuration des armées et de l’abandon de nombreuses installations. La venue
l’association permettra aux responsables locaux de valoriser ce patrimoine exceptionnel par
complexité et son inscription dans la paysage.

au
en
de
sa

- Voyage d’étude en Allemagne
Le programme sera communiqué ultérieurement.
13. PUBLICATIONS DE L’ASSOCIATION
La publication des actes a pris un retard considérable. C’est une priorité du Conseil scientifique qui va
s’attacher à la publication des actes d’Artois, Flandre et Picardie.
14. RELATIONS INTERNATIONALES
L’association cherche à renforcer ses relations internationales au-delà de nos traditionnels partenaires
en Suisse, Italie ou Belgique et Pays Bas. L’organisation du colloque pour le trentenaire de
l’Association va constituer une occasion de conforter les liens actuels et de développer le rayonnement
de l’association à l’étranger.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare close l’Assemblée générale à 0 h 45.

