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Bilan 2017
• Rapport moral

Appel aux questions et vote

• Rapport d'activités 

• Le projet Courens
• Publications  et documentation
• Sorties et conférences
• Chantiers de bénévoles
• Entretien du jardin et permanences à Aubune
• Conversation anglaise et cours de provençal
• Site Internet

Appel aux questions et vote

Bilan 2017

Entretien du jardin et permanences à Aubune
Conversation anglaise et cours de provençal



Le projet Courens

• Il a donné lieu au recrutement d’une chargée de mission, salariée par 
l’Académie, de décembre 2016 à septembre 2017

• Il s’est articulé autour de 4 actions-

• Le festival « Au clair d’Aubune »• Le festival « Au clair d’Aubune »

• Les Rencontres du Castellas avec d’une part les balades 
expérientielles des Gypsiers du Castellas
guidées « Patrimoine en chantier »

• La création d’un Verger conservatoire sur la côte au dessus de Notre
Dame d’Aubune

Courens

Il a donné lieu au recrutement d’une chargée de mission, salariée par 
l’Académie, de décembre 2016 à septembre 2017

-tests:

avec d’une part les balades 
Castellas, d’autre part les visites 

»

La création d’un Verger conservatoire sur la côte au dessus de Notre-



• Le Festival Provençal:
Il s’est déroulé les 13, 14 et 15 août, avec 2 concerts, 1 atelier, 1 balade 
contée et un conte musical.
Au total 180 spectateurs, dont 120 payants
• Les Rencontres du Castellas:

Les 6 balades des Gypsiers du CastellasLes 6 balades des Gypsiers du Castellas
que les visites Patrimoine en chantier ont été contrariées par la chaleur.
• Le Verger conservatoire d’Aubune:

Il n’en est qu’à sa phase préparatoire, avec les travaux de 
débroussaillement et de remise en état du site par le chantier d’insertion 
de l’UP Ventoux.

Il s’est déroulé les 13, 14 et 15 août, avec 2 concerts, 1 atelier, 1 balade 

Au total 180 spectateurs, dont 120 payants

Castellas ont regroupé 40 personnes, tandis Castellas ont regroupé 40 personnes, tandis 
que les visites Patrimoine en chantier ont été contrariées par la chaleur.

Il n’en est qu’à sa phase préparatoire, avec les travaux de 
débroussaillement et de remise en état du site par le chantier d’insertion 



Publications, documentation

• La bibliothèque de l'Académie comprend  maintenant 178 titres

• Elle s'est enrichie en 2017 de  6 titres parmi lesquels 4 dons et 2 
acquisitions

• Le catalogue peut être consulté sur le site Internet de l’Académie et sera • Le catalogue peut être consulté sur le site Internet de l’Académie et sera 
prochainement disponible dans le nouveau Musée

Publications, documentation

La bibliothèque de l'Académie comprend  maintenant 178 titres

Elle s'est enrichie en 2017 de  6 titres parmi lesquels 4 dons et 2 

Le catalogue peut être consulté sur le site Internet de l’Académie et sera Le catalogue peut être consulté sur le site Internet de l’Académie et sera 
prochainement disponible dans le nouveau Musée



Publications, documentation

• En ce qui concerne les publications, l’Académie a fait procéder à la 
réédition du livre « Aubune secrète
Dubuisson et Dominique Tissot, a fait paraître le premier numéro de 
sa revue « Les chroniques d’Aubune

Conformément à l’engagement initial de Jean Dubuisson, cette 
parution s’est équilibrée financièrement, puisque les 76 exemplaires 
vendus ont rapporté 1219 euros, contre un coût d’impression total de 
882 euros pour 100 exemplaires.

A noter que 11 exemplaires ont été offerts à divers organismes 
(musées, écoles, bibliothèques)

Publications, documentation

En ce qui concerne les publications, l’Académie a fait procéder à la 
Aubune secrète » et, sous les plumes de Jean 

Dubuisson et Dominique Tissot, a fait paraître le premier numéro de 
Les chroniques d’Aubune ».

Conformément à l’engagement initial de Jean Dubuisson, cette 
parution s’est équilibrée financièrement, puisque les 76 exemplaires 
vendus ont rapporté 1219 euros, contre un coût d’impression total de 

A noter que 11 exemplaires ont été offerts à divers organismes 



Conférences et sorties

• 7  conférences et 2 sorties ont jalonné l’année 2017, regroupant, au 
total, 380 participants.

Conférences et sorties

7  conférences et 2 sorties ont jalonné l’année 2017, regroupant, au 



La garance en VaucluseLa garance en Vaucluse



La saga des PernodLa saga des Pernod



Visite de la Grotte ChauvetVisite de la Grotte Chauvet



Le Félibrige, Joseph RoumanilleLe Félibrige, Joseph Roumanille



Visite de l’Observatoire de 
Haute-Provence
Visite de l’Observatoire de 

Provence



Les Juifs du PapeLes Juifs du Pape



Science et religionsScience et religions



Antarctique, le voyage d’une vieAntarctique, le voyage d’une vie



Le Castellas de Durban



Chantiers de bénévoles

Deux chantiers durant cette année 2017:

• Le Castellas

• L’ermitage d’Aubune

Chantiers de bénévoles

Deux chantiers durant cette année 2017:



Le site du Castellas

C’est un lieu:

-de travail, à la fois sur la cabane en pierre sèche et sur le mur du 
parking

-de rencontre d'une équipe de bénévoles motivés (jusqu'à 12 sur le -de rencontre d'une équipe de bénévoles motivés (jusqu'à 12 sur le 
chantier)

-de visites et rencontres pour nos visiteurs

L'année 2017 a été jalonné par les évènements suivants:

Castellas

de travail, à la fois sur la cabane en pierre sèche et sur le mur du 

de rencontre d'une équipe de bénévoles motivés (jusqu'à 12 sur le de rencontre d'une équipe de bénévoles motivés (jusqu'à 12 sur le 

de visites et rencontres pour nos visiteurs

L'année 2017 a été jalonné par les évènements suivants:



-la réalisation d'une chèvre pour le levage des linteauxla réalisation d'une chèvre pour le levage des linteaux



une forte avancée de la cabane, avec, notamment, la 
pose du linteau de l’entrée
une forte avancée de la cabane, avec, notamment, la 
pose du linteau de l’entrée



-le démarrage du mur du parkingle démarrage du mur du parking



- la participation d'une équipe de "routiers" cet étéla participation d'une équipe de "routiers" cet été au mur du parking 



Le tournage de l’émission «Le tournage de l’émission « Des racines et des ailes »



La réalisation du diagnostic archéologiqueLa réalisation du diagnostic archéologique



• Dans le cadre de la répartition des sites entre 
le site du Castellas sera désormais géré par l’association 

• Les bénévoles de l’Académie continueront toutefois à participer aux 
chantiers sur ce site, en partenariat avec chantiers sur ce site, en partenariat avec 

Dans le cadre de la répartition des sites entre Courens et l’Académie, 
sera désormais géré par l’association Courens. 

Les bénévoles de l’Académie continueront toutefois à participer aux 
chantiers sur ce site, en partenariat avec Courens.chantiers sur ce site, en partenariat avec Courens.



L’Ermitage d’Aubune

Dans le cadre du réaménagement de la Maison des 
Dentelles,l’Académie de Beaumes de Venise transfère son Espace 
Archéologique dans l’Ermitage d’Aubune.
Après les premiers gros travaux financés par la municipalité, les 
bénévoles ont entrepris les travaux de finition: peinture, carrelage.bénévoles ont entrepris les travaux de finition: peinture, carrelage.

L’Ermitage d’Aubune

Dans le cadre du réaménagement de la Maison des 
de Venise transfère son Espace 

Archéologique dans l’Ermitage d’Aubune.
Après les premiers gros travaux financés par la municipalité, les 
bénévoles ont entrepris les travaux de finition: peinture, carrelage.bénévoles ont entrepris les travaux de finition: peinture, carrelage.





Le matériel du Musée a été déménagé au début du mois. Une fois les 
travaux achevés, il sera remis en place dans son nouveau décor.

Le matériel du Musée a été déménagé au début du mois. Une fois les 
travaux achevés, il sera remis en place dans son nouveau décor.



Cours de provençal

14 cours de provençal, dispensés par Jean
Pierre MICHEL entre octobre 2016 et mars 
2017, avec une fréquentation de 6 à 7 2017, avec une fréquentation de 6 à 7 
participants

Cours de provençal

14 cours de provençal, dispensés par Jean-
Pierre MICHEL entre octobre 2016 et mars 
2017, avec une fréquentation de 6 à 7 2017, avec une fréquentation de 6 à 7 



Conversation 
anglaise

Ouverte
une
Ouverte
une

Conversation 
anglaise

Une 
heures
Une 
heures

Ouverte à tous depuis un an avec 
une participation de 6-8 personnes
Ouverte à tous depuis un an avec 
une participation de 6-8 personnes

Une fois par mois, durée 2 
heures
Une fois par mois, durée 2 
heures



Le site Internet de l’AcadémieLe site Internet de l’Académie



La fréquentation de notre site a connu une belle progression par 
rapport à l’année précédente, passant de 2000 à 3000 visiteurs 

Le site Internet de l’Académie

rapport à l’année précédente, passant de 2000 à 3000 visiteurs 
différents et de 3300 visites à 4400, avec 17 000 pages consultées 

contre 13 000.

Appel aux questions et vote sur le rapport d’activité

La fréquentation de notre site a connu une belle progression par 
rapport à l’année précédente, passant de 2000 à 3000 visiteurs 

Le site Internet de l’Académie

rapport à l’année précédente, passant de 2000 à 3000 visiteurs 
différents et de 3300 visites à 4400, avec 17 000 pages consultées 

contre 13 000.

Appel aux questions et vote sur le rapport d’activité



Bilan 2017

Rapport financier

. Compte de résultats 2017

Compte spécifique Courens

Bilan 2017



Compte de résultats 2017

DEPENSES

Matériel chantiers, jardin 

médiéval

1734.05 Commune de 

Venise

Impression de livres 

Aubune secrète 798.00

Impression de livres

Chroniques d’Aubune

882.00   Vente Chroniques 

d’Aubune + souscription 

n°2

Achat livres 104.48

Fournitures administratives

et divers

467.65 Adhésions

Impôts taxe foncière

2016+2017

79.00 Dons

ACADEMIE DE BEAUMES DE VENISE
COMPTE DE RESULTAT 2017

2016+2017

Courens 500.00 Vente livres 

Assurance 472.70 Participation adhérents 

repas Pont d’Arc

Internet Dropbox 235.48

Missions réceptions 407.38

Relevé topographique 

Castellas

960.00 Conseil Départemental 

relevé topographique

Services bancaires 22.80 Intérêts livret

Provisions :- facture  restau.                     

-ordinateur

- chroniques n°2

594.00

1000.00

500.00

TOTAL  DEPENSES 8757.54 TOTAL  RECETTES                                                     

Excédent 493.61

Compte de résultats 2017

RECETTES

Commune de Beaumes de 

Venise
3500.00

Vente Chroniques 

d’Aubune + souscription 
1219.25

Adhésions 1710.00

Dons 225.00

Vente livres 984.00

Participation adhérents 

repas Pont d’Arc
594.00

Conseil Départemental 

relevé topographique
1000.00

Intérêts livret 18.90

TOTAL  RECETTES                                                     9251.15



Compte de résultats 2017

ACADEMIE DE BEAUMES DE VENISE
COMPTE DE RESULTAT 2017

DEPENSES

Fournitures et matériel 190.37

Missions réceptions 476.96

Frais postaux et télécom 39.25

Frais bancaires 40.60

Honoraires cabinet 604.34Honoraires cabinet 

comptable

604.34

Salaire (Lisa Nédellec du 

12/12/2016 au 30/09/2017)

6138.03

Charges sociales 3147.05

« Au Clair d’Aubune » 4440.00

TOTAL DEPENSES 15 076.60

EXCEDENT 

D’EXPLOITATION 6 620.76                                                

Compte de résultats 2017- Projet Courens

RECETTES

Commune de Beaumes de 

Venise
2000.00

Conservatoire des AOC 1000.00

Académie  de Beaumes 

(2016 & 2017)
1500.00

Conseil Départemental 84 3000.00

Contrat aidé 583.36Contrat aidé 583.36

ESIA (salaire et charges 

Lisa Nédellec)
9000.00

Région PACA (Au Clair 

d’Aubune)
3000.00

« Au Clair d’Aubune » 

(billeterie buvette)
1306.00

Les Gypsiers du Castellas 160.00

Visite du Castellas 148.00

TOTAL  RECETTES                                               

21 697.36

620.76                                                



Bilan financier 2017

ACTIF

BANQUE

Compte courant et livret

5 163.32

• Appel aux questions et vote

TOTAL 5 163.32

Bilan financier 2017

PASSIF

RESULTATS CUMULES

EXERCICES ANTERIEURS

RESULTAT DE L’ANNEE

2575.71

493.61

PROVISIONS 2 094.00         

5 161.32



Nos p

• 2-Les conférences et 

.1-Les chantiers de 
• 2-Les conférences et 

sorties.1-Les chantiers de 

bénévoles.

5-La gestion des lieux 

de l’Académie: Musée, 
Arc de Venasque, Jardin 
médiéval

7 – Une initiation à 
l’informatique

6 – Un partenariat avec les 
Kiwanis

Nos projets pour 2018

Les conférences et 

3
Les conférences et 

La gestion des lieux 

de l’Académie: Musée, 
Arc de Venasque, Jardin 

3-Les publications et la 

mise à disposition de la 
documentation.

4-Les cours de 

conversation anglaise 



Projets 2018  

• Travaux bénévoles 
• Conférences et sorties
• Publications
• Conversation anglaise• Conversation anglaise
• Tenue du musée et visites d’Aubune
• Visites de l’Arc de Venasque
• Entretien du jardin médiéval et Rendez
• Participation aux Journées du patrimoine
• Partenariat Kiwanis
• Initiation à l’informatique

• Prévisionnel 2018 vote

Tenue du musée et visites d’Aubune

Entretien du jardin médiéval et Rendez-vous aux jardins
Participation aux Journées du patrimoine



Les chantiersLes chantiers



Notre-Dame d’AubuneDame d’Aubune

-Poursuite des travaux  
à l’intérieur de 
l’Ermitage et l’Ermitage et 
aménagement du 
Musée
-Aménagement des 
abords de la source 
d’Aubune



Maison de l’Arc de VenasqueMaison de l’Arc de Venasque

• Pose d'une grille de protection
• Aménagement intérieur destiné à 
accueillir les collections de accueillir les collections de 
minéralogie et paléontologie de 
Marc Igoulen et Philippe Coulomb



Conférences et sorties

• Le cycle des conférences et sorties reprendra en février. Le 
programme précis sera communiqué d’ici la fin janvier.
Sont d’ores et déjà prévues:

• Conférence sur la peste en Provence• Conférence sur la peste en Provence

• Visite du site de Saint-Eutrope et du théâtre antique d’Orange

• Conférence sur les mœurs au Moyen

• Sortie botanique

• Conférence sur Dyonisos

• Visite du Camp des Milles à Aix-en-

Conférences et sorties

Le cycle des conférences et sorties reprendra en février. Le 
programme précis sera communiqué d’ici la fin janvier.

Conférence sur la peste en ProvenceConférence sur la peste en Provence

et du théâtre antique d’Orange

Moyen-Age

-Provence



Conférences et sorties

• Intelligence artificielle et robotique, faut

• Egalement à l’étude une conférence sur l’Egypte antique

Conférences et sorties

Intelligence artificielle et robotique, faut-il avoir peur ?

Egalement à l’étude une conférence sur l’Egypte antique



Publications

•
Le second numéro des Chroniques d’Aubune est en gestation. Je 
vous rappelle que cette revue est à caractère participatif, c’est
dire qu’elle accueille toutes les propositions d’articles relatif au dire qu’elle accueille toutes les propositions d’articles relatif au 
patrimoine local. 

Le livre sur les tableaux d’Aubune reste à finaliser. Nous avons le 
ferme espoir de le boucler et de le mettre en impression dans le 
courant de l’année.

Le second numéro des Chroniques d’Aubune est en gestation. Je 
vous rappelle que cette revue est à caractère participatif, c’est-à-
dire qu’elle accueille toutes les propositions d’articles relatif au dire qu’elle accueille toutes les propositions d’articles relatif au 

Le livre sur les tableaux d’Aubune reste à finaliser. Nous avons le 
ferme espoir de le boucler et de le mettre en impression dans le 



Conversation anglaise
comprendre la reine

anglaise: si vous voulez
reine de Grande Bretagne….



Conversation anglaise
les“fake news”….

anglaise: ou déchiffrer
news”….



Conversation anglaise: 
venez rejoindre notre

Compréhension
oralement
Compréhension
oralement

Niveau
la maitrise
Niveau
la maitrise

Une foisUne foisvenez rejoindre notre
groupe!

Une foisUne fois

Contact: Nicky Whitaker 
nicky.whitaker@cantab.net
Contact: Nicky Whitaker 
nicky.whitaker@cantab.net

AniméeAnimée

Compréhension écrite et orale. S’exprimer
oralement
Compréhension écrite et orale. S’exprimer
oralement

Niveau requis: des notions d’Anglais jusqu’à
maitrise de la langue

Niveau requis: des notions d’Anglais jusqu’à
maitrise de la langue

fois par mois pendant 2 heuresfois par mois pendant 2 heuresfois par mois pendant 2 heuresfois par mois pendant 2 heures

Contact: Nicky Whitaker 
nicky.whitaker@cantab.net ou 0610921001 
Contact: Nicky Whitaker 
nicky.whitaker@cantab.net ou 0610921001 

Animée par Nicky WhitakerAnimée par Nicky Whitaker



Tenue du site d’Aubune et visites 
de l’Arc de Venasque

• L’Académie va reprendre ses visites gratuites du site d’Aubune le 
mardi matin: chapelle, jardin médiéval et source. Dès la mise en place 
du Musée, il sera intégré dans ces visites.

• Après aménagement de la Maison de l’Arc  de Venasque et • Après aménagement de la Maison de l’Arc  de Venasque et 
installation des collections, seront proposées des visites commentées. 

Tenue du site d’Aubune et visites 
de l’Arc de Venasque

L’Académie va reprendre ses visites gratuites du site d’Aubune le 
mardi matin: chapelle, jardin médiéval et source. Dès la mise en place 
du Musée, il sera intégré dans ces visites.

Après aménagement de la Maison de l’Arc  de Venasque et Après aménagement de la Maison de l’Arc  de Venasque et 
installation des collections, seront proposées des visites commentées. 



L’entretien du 
jardin médiéval



Une petite équipe est 
nécessaire pour:

• Arroser

• Arracher les mauvaises 
herbesherbes

• Tailler

• Faire connaitre le jardin à 
l’aide des panneaux 
explicatifs et des visites 
guidées

• Contacter Nicky Whitaker: 
nicky.whitaker@cantab.n
et ou 0610920101



Parternariat avec les 

• Le Kiwanis est une organisation internationale
bénévoles qui œuvrent pour aider des enfants malades, handicapés 
ou en difficultés…et leur apporter un peu de soutien matériel et 
moral.

• Le Kiwanis de Beaumes de Venise a décidé d’acquérir une 
fauteuil roulant tout-terrain, muni d'une seule roue, ce qui lui permet 
de se faufiler sur les sentiers, qu’il se propose de confier à l’Académie 
de Beaumes de Venise, celle-ci assurant son utilisation au profit 
d’enfants handicapés afin de leur permettre l’accès au patrimoine.

avec les Kiwanis

organisation internationale (club-service) de 
bénévoles qui œuvrent pour aider des enfants malades, handicapés 
ou en difficultés…et leur apporter un peu de soutien matériel et 

a décidé d’acquérir une joëlette, 
terrain, muni d'une seule roue, ce qui lui permet 

qu’il se propose de confier à l’Académie 
ci assurant son utilisation au profit 

d’enfants handicapés afin de leur permettre l’accès au patrimoine.



Initiation à l’informatique

• Nombre d’entre nous sont désorientés face à l’informatique, alors 
qu’elle devient un outil incontournable de la vie courante.
Plusieurs membres du C.A. se proposent d’organiser des cours 
d’initiation à l’informatique pour permettre à chacun d’apprivoiser 
ces machines menaçantes.ces machines menaçantes.

Initiation à l’informatique

Nombre d’entre nous sont désorientés face à l’informatique, alors 
qu’elle devient un outil incontournable de la vie courante.
Plusieurs membres du C.A. se proposent d’organiser des cours 
d’initiation à l’informatique pour permettre à chacun d’apprivoiser 



Budget prévisionnel 2018

• RECETTES

•Subvention Mairie BdV
•Adhésions
•Vente de livres•Vente de livres
•Vente des Chroniques d’Aubune
•Dons                                                                                150,00 
•Reprise sur provisions 2017    

•Total recettes

Budget prévisionnel 2018

3500,00 €
1500,00 €

750,00 €750,00 €
d’Aubune 600,00 €

Dons                                                                                150,00 €
2094,00 €

8594,00 €



Budget prévisionnel 2018

• DEPENSES
• Matériel et chantiers                                    1700,00 
• Impression de livres                                      1700,00 
• Impression Chroniques d’Aubune                 900,00 
• Achat de livres                                                  300,00 • Achat de livres                                                  300,00 
• Fournitures et documentation                      750,00 
• Assurances                                                         250,00 
• Missions, réceptions                                        500,00 
• Conférences                                                       350,00 
• Internet                                                               510,00 
• Provision achat d’un ordinateur                   1000,00 
• Taxes foncières                                                    40,00 
• Provision Restaurant Pont d’Arc                      594,00 
• TOTAL DEPENSES                                              8594,00 

Budget prévisionnel 2018

Matériel et chantiers                                    1700,00 €
Impression de livres                                      1700,00 €
Impression Chroniques d’Aubune                 900,00 €
Achat de livres                                                  300,00 €Achat de livres                                                  300,00 €
Fournitures et documentation                      750,00 €
Assurances                                                         250,00 €
Missions, réceptions                                        500,00 €
Conférences                                                       350,00 €
Internet                                                               510,00 €
Provision achat d’un ordinateur                   1000,00 €
Taxes foncières                                                    40,00 €
Provision Restaurant Pont d’Arc                      594,00 €
TOTAL DEPENSES                                              8594,00 €



• Appel aux questions et vote sur les projets  et le budget prévisionnel 
2018

• Renouvellement du CA:
Renouvellement du tiers sortant, remplacement des membres Renouvellement du tiers sortant, remplacement des membres 
démissionnaires

• Vote sur les nouveaux membres du C.A.

• Prochaine réunion du CA

• Inscriptions des adhérents sur les actions 2018

• Pot de l’amitié

Appel aux questions et vote sur les projets  et le budget prévisionnel 

Renouvellement du tiers sortant, remplacement des membres Renouvellement du tiers sortant, remplacement des membres 

Vote sur les nouveaux membres du C.A.

Inscriptions des adhérents sur les actions 2018


