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Compte rendu de l’Assemblée Générale
De l’A.R.P.A.
17 Septembre 2020
Salle des Etats de Provence Mairie d’Aix en Provence

Présents : Marie Botella, Philippe Coutiaux, François Dauxin, Chantal Dauxin, Michel de Casanove,
Mireille Decourcelle, Jean Pierre D’Estienne d’Orves, Pierre Dussol, Françoise Fabry, Jean Hauger,
Françoise Langlois, Jacques Maleyran, Dominique Ménard, Marie Françoise Perez Nasles, Baudouin
Roumens, Jean Philippe Vachin, Françoise Verne, Jean Marie Ballester, Jocelyne Le Maignan de
Kerangat
Excusés-pouvoirs : Elise Barnabé, Martine Boisseau, Jean Bonnoit, Monique Candau, Alain Cerkevic,
Dominique Chauveau, Claude Clément, Yannick Cochard, Aliénor Coutiaux, Jean François
D’Hauthuille, Marie-Claude Dupont-Fauville, François Dussol, Geneviève Dussol, Danièle Guillaume,
Vincent Guinde, Jean Michel Hermitte, Marie Rose Hermitte, Hélène Le Corre, Paul Magna, Michèle
Magnan, Geneviève Marchi, Jean Claude Merle, Jean Yves Naudet, Jean Pierre Père, Arlette Père,
Roger Reynier, Marie Claude Reynier, Madeleine Richaud, Aline Vidal Daumas, Bernard Vignes,
Thierry Vague, Nicole Vague, Geneviève Moulin, Isabelle Tartary, Jean Michel Pieri,

- - - - - - - - - - -- - - Le Président Pierre Dussol ouvre la séance en rappelant que cette Assemblée Générale Ordinaire
aurait dû se tenir au mois d’Avril mais que le contexte particulier que nous vivons a entraîné son
report jusqu’à ce jour.
Le Secrétaire Général Philippe Coutiaux précise que le quorum étant largement atteint (55 adhérents
sur 65, nous pouvons tenir notre A.G.
Il est rappelé que l’ensemble des adhérents ont reçu dans les délais, avec la convocation à cette A.G.
les documents qui vont être soumis aux votes. Ils avaient la possibilité de faire parvenir les
remarques qu’ils souhaitaient voir aborder lors de l’A.G..
Présentation du Rapport d’activité 2019 :
Le Président fait le bilan de l’activité tenue en 2019 par l’ARPA et qui figure en annexe de ce compte
rendu.
Le Président passe au vote : Le rapport est adopté à l’unanimité.
Présentation du Rapport Financier 2019 :
En l’absence du Trésorier retenu par son travail, le Président fait le point de l’état financier à la fin
2019 tel que présenté dans le document joint à ce compte rendu.
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Le Président appelle ensuite au vote :
Contre : 0
Abstention : 1 Monsieur Dauxin François
Le rapport est adopté
Pour expliquer son abstention, Monsieur Dauxin indique que c’est dû au déficit de l’année 2019.
Le Secrétaire Général rappelle que ce déficit est dû à l’investissement réalisé pour l’impression du
nouvel ouvrage de l’ARPA et à la réédition de l’ancien. Il s’agit donc d’un investissement pour les
années futures car la revente (qui se passe très bien) rapporte une part non négligeabledu budget de
l’ARPA.
Présentation des Projets de 2020 :
Même si l’année est bien avancée, le Président aborde comme dans le rapport joint les actions qui
seront réalisés. Cependant il évoque aussi les actions qui ont dû être annulées du fait du Covid 19.
L’exemple des Journées Européennes du Patrimoine étant le dernier exemple en date. Il précise que
nous essaierons quand même d’avoir des réalisations concrètes, le meilleur exemple étant la remise
ne place des deux statues des oratoires de la Chapelle de la Visitation rue Mignet qui a été faire le 7
septembre .
Le Président appelle ensuite au vote :
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Afin d’illustrer son propos, le Président projette un film réalisé par Monsieur Grégory Cordero sur la
remise en place de statues.
Après une discussion libre la séance est levée, l’ordre du jour étant épuisé.

