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P.V de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 Mars 2022 

Salle des Remparts à CASTILLON-DU-GARD 

Adhérents PdGP au jour de l'AG : 128 

 56 adhérent(e)s étant présent(e)s et 24 pouvoirs enregistrés, le quorum du 1/3 des adhérents à jour de leur 
cotisation est largement atteint. 

L'AG est déclarée ouverte à 10 h (et quelques minutes ) 

1- Rapport moral 

 Le président Jean-Yves GREHAL développe le rapport moral annexé au présent PV.  

Le débat qui suit amène plusieurs interventions d’adhérents souhaitant une ouverture plus large sur des 
associations locales à objet similaire. PdGP et Passionnément Patrimoine, qui ont beaucoup d’adhérents 
communs, se rapprocheront pour coordonner leurs initiatives. Il est par ailleurs suggéré de rechercher un 
partenariat avec le Musée de la Romanité et celui de l’Arles Antique. Intéressant, sous réserve que tous ces 
partenariats soient portés par une ou plusieurs bonnes volontés. 

2- Rapport d'activité 

 Jean MATHIAS présente le bilan de ces 2 dernières années, sévèrement allégé du fait des 
contraintes sanitaires dues aux péripéties de la pandémie de Covid. Les activités de 2020, suspendues en 
mars après la JRA tenue 2 jours seulement avant le premier confinement n’ont reprises qu’à l’automne, sous 
application des normes du moment avec, à l'automne, 2 conférences d'Eric Morvillez ( Pompéi) et Michèle 
Texier ( oracles, divinations, sortilèges en Grèce du Nord). De nombreux comptes-rendus réalisés par 
Michèle Texier à partir de visio-conférences ont été diffusés, comblant partiellement le vide associatif. En 
2021, perturbée par les mêmes évènements, nous avons tout de même pu réaliser le voyage en Campanie 
initialement prévu au printemps 2020 et reporté 3 fois. Malgré quelques dysfonctionnements dans 
l'organisation, ce voyage a satisfait les participants par l'intérêt des sites visités, en l’absence des foules 
habituelles. 

2 JRA ont pu être réalisées à l’automne, une de reprise le long de l'aqueduc en septembre, puis le 4 
décembre à Narbonne : cette journée a fait le plein des participants et les a comblés, grâce à l'organisation 
de nos amies montpelliéraines Annie Imbert et Madeleine Monnier. 

La discussion permet d'évoquer les nombreuses projets en préparation. 

 Vote du rapport moral et d'activité : les rapports sont mis aux voix et adoptés chacun à l'unanimité. 

3- Rapport financier le bilan est en pièce annexée au présent PV 

Le trésorier Bernard CHAUVET présente la situation financière de l'année 2021 qui se solde par un excédent 
de 2 194 €. L'arrêt à mi-année de notre contrat de maintenance du site informatique explique une bonne 
partie de cet excédent puisque nous n'avons payé que la moitié des sommes dépensées à ce titre les 
années précédentes. Par ailleurs, les dépenses de rémunération des conférenciers ont également diminué, 
du fait de l’annulation d’un grand nombre de conférences. 
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Jean-Michel LASZKEWYCZ a contrôlé les comptes et les déclare conforme à la réalité. 

 Vote du rapport financier : Mis aux votes le rapport est approuvé à l'unanimité. 

 

4- Présentation du voyage 2022 

Gérard EXTIER, vice-président et organisateur du voyage, fait un exposé sur la géographie et l’histoire de la 
Bulgarie, et présente les principaux « temps forts » du voyage en préparation. Nous avions limité à 35 le 
nombre des places offertes aux adhérents, avec une pré inscription obligatoire auprès de l'association. A la 
veille de l'AG, 30 adhérents étaient déjà inscrits (35 après l’AGO). Les coordonnées des pré inscrits seront 
transmises à l’agence qui recueillera les inscriptions. Une liste d’attente est ouverte au cas de désistement 
de pré inscrits ou d’inscrits. 

Gérard évoque très rapidement le voyage 2023 en Espagne, de Madrid aux Colonnes d’Hercule, par les 
grands sites antiques (et aussi quelques autre étapes incontournables). 

5- Le nouveau site ; 

Le président présente le travail déjà réalisé à l'initiative de Gilles BENARD, nouvel adhérent, avec l'aide de 
membres du CA ( M Texier ; B Chauvet ; J-Y Grehal) afin de créer un nouveau site de PdGP, rajeuni, simplifié 
et moins coûteux d’entretien. Le site présenté est presque fonctionnel et sera mis en ligne dans les 
prochaines semaines. 

6- Renouvellement du CA 

Se représentent les administrateurs dont le mandat était arrivé à terme : 

Michèle GOUT-POUDEVIGNE; 

 Michèle TEXIER ; 

Michel AUBERT ; 

Jean-Yves GREHAL. 

A notre grande satisfaction une candidate nouvelle a manifesté sa candidature, il s'agit de : 

Maïté LOONES. 

 Ces candidatures sont soumises au voix par vote à main levée : 

Les 5 candidat(e)s sont élu(e)s à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée, les participants sont invités à un pot amical. 

 

        Le secrétaire 

        Jean MATHIAS 


