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Annexe 1 - Rapport d’activité 
 

Principales actions menées en 2011-2012 
Projets de développement de l’association 
 Projet Chemins du patrimoine : réflexion, plan et textes, dossiers, travail préparatoire. 
 Projet exposition photos, étude et préparation, difficulté pour obtenir des financements pour 2012 et 

manque de disponibilité ; projet renvoyé. 
 Notre-Dame du Serret, travaux et gestion du site 
- Poursuite réfection de la toiture de l’abside de N.D. du Serret par les bénévoles. Terminée.  
- Courriers pour faire cesser les troubles de voisinage à N.D. du Serret et faire respecter l’intégrité de 

la parcelle (lettre recommandée à l’intéressé et copie à M. le Maire). 
- Pose d’une « notice d’information légale et historique » à la chapelle en complément de l’affichage 

existant. 
- Lettre au Maire pour faire borner le terrain de N.D. du Serret (lettre spécifique à sa demande). 
- Courrier au conservateur régional des Monuments historiques, au sujet notamment de N.D. du 

Serret, du pont du Moulin mais aussi plus largement le patrimoine de la commune. Proposition de 
rencontre. 

- Premier nettoyage du bâtiment et des abords, et organisation de l’assemblée générale dans les lieux 
pour la première fois. 

 
Autres activités 
 ‘’Partenariat’’ avec la DRAC en vue de ‘’parrainer’’ une étudiante en archéologie dans le cadre de ses 

études : 
- Obtention de la ‘’subvention’’ de la DRAC pour la campagne de prospection-inventaire menée par 

Julie Emeric (reversée intégralement.) 
- Opération de prospection archéologique au moulin d’Ondres  sous la direction de Julie Emeric 

étudiante en archéologie. Rencontre avec notamment Georges Lemaire du DRASM (ayant travaillé 
brièvement aux fouilles de N.D. du Serret en 1986). 

 Participation au « 10e festival du livre, de l'image et de la BD du Haut-Verdon &  1er Salon du rail 
des Chemins de fer de Provence » à Thorame-Gare. 

 Numérisation des documents anciens de l’association (une grande partie) pour faciliter la diffusion et 
l’étude. 

 Récupération de journaux anciens (années 1970) divers articles sur Thorame : ND la Fleur, colonie de 
Fontgaillarde, projet de station de la Colle-St-Michel, état des routes et préoccupations, élections, 
divers. Inventaire et archivage.  

 Don à la Fondation du patrimoine pour la rénovation de la toiture de la maison communale de la 
Colle-St-Michel. 

 
 

 

Association Pour 
la Sauvegarde      
du Patrimoine 
Culturel de                      
THORAME-HAUTE 

Compte rendu de 
l’Assemblée générale ordinaire  

du 14 août 2012 
 

Annexe de documents 

 

http://thoramehaute.canalblog.com/archives/2011/08/06/21746244.html
http://thoramehaute.canalblog.com/archives/2011/08/06/21746244.html


Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de THORAME-HAUTE             Annexes p. 2 sur 4 
AGO 14.08.2012 

Publications 
 Réimpression du mémoire de Félix Jaume Notre-Dame de la Fleur en vue notamment du Centenaire 

du Train des Pignes. 
 Publication du livret Thorame-Haute au quartier de la Fleur… en collaboration, 300 exemplaires pour 

l’association, vendu 5€. Communication et diffusion. Demande d’un n° ISBN. Dépôt légal BNF.  
- Mise en dépôt vente du livret sur ND de la Fleur/la Gare à Thorame-Gare, dans le cadre d’un accord 

avec les Chemins de fer de Provence. 
- Lettre pour dépôt livret ND la Fleur/la Gare aux Archives départementales après contact avec Michel 

Restelli, le 29/06, y compris pour autorisation d’utilisation des documents numérisés pour le chemin 
du patrimoine. (réponse de J.C. Labadie conservateur, cote BR 02 433). 

 Rédaction d’un article sur l’histoire et l’archéologie d’Eturamina/Thorame destiné à être inséré dans 
une publication de l’Association générale des conservateurs des collections publiques de France 
(AGCCPF-PACA). 

 Réalisation d’une fiche d’information sur les déductions d’impôts proposées par la Fondation du 
patrimoine sur le bâti extérieur. Disponible sur demande et le site internet de l’association et diffusée 
localement. 

 
Rencontres, réseaux d’amitié et de travail 
 Participation au colloque organisé par l’AGCCPF à Aix-en-Provence « Tourisme et patrimoine » à 

l’invitation notamment de Jakline Eid. Rencontre avec différentes personnalités. 
 Accueil et accompagnement des deux personnes chargées de l’inventaire régional du patrimoine, 

poursuite des recherches, indication sur les points d’intérêt.  
 Accueil et accompagnement de David Grinberg pour la réalisation d’un documentaire sur Philippe 

Hosiaisson fresques de N.D. de la Fleur).  
 Participation aux Entretiens de Peyresq organisé par l’AGCCPF PACA (Jakline Eid Vice-présidente) du 

11 au 13/06. Rencontre avec diverses personnalités. 
 Contacts avec le personnel en charge du projet muséographique Alta cultura (projet 

muséographique du Pays A3V), présentation du projet du Pays et de celui de l’asso pour le chemin du 
patrimoine. 

 Visite du village avec groupe d’une vingtaine de Belges en séjour à Peyresq avec Michel Hermand 
administrateur de Peyresq Foyer d’humanisme. 

 Participation à l’AG de l’Association du village de Peyresq et adhésion réciproque de nos 2 
associations. 

 Rencontre avec Mathias Dupuis archéologue départemental des Alpes-de-Haute-Provence (en poste 
au Musée de Quinson) à Thorame avec Félix. 

 
Gestion interne, organisation administrative 
 Constitution d’un nouveau Conseil d’administration et changement de Président. 
 Demande de « reconnaissance d’intérêt général » auprès des services fiscaux de Digne (en vue de 

l’obtention de déduction fiscale sur les dons et adhésions). (Confirmation reçue).  
 Signature de la convention du Réseau d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire des 

Alpes-de-Hte-Pce. 
 Changement de banque (Crédit mutuel)  suite aux difficultés interminables avec la Banque Postale. 
 Ré-adhésion l’A3P 04 (association pour la promotion du patrimoine de pays des Alpes-de-Hte-Pce). 
 Adhésion à la Fédération Patrimoine Environnement (nationale) après consultation du service 

juridique au sujet de ND du Serret.  
 4 lettres d’information adressées aux adhérents, et diffusées plus largement auprès de 200 contacts 

et sur plusieurs sites internet. 
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Annexe 2 - Bilan exercice 2011-2012 
En fonction de l’arrondie, un écart peut être observé entre les charges et les produits. 

 
CHARGES  

Montant 
en € 

 
PRODUITS 

Montant 
en € 

60 – Achat N.D. du Serret (travaux) 805 
Editions 179 
Autre : réceptions 115 
 

986 70 - Vente de produits finis 
(Livres et livrets) 

318 
 

Achats d'études et de prestations de services  Prestation de services  
Achats non stockés de matières et de fournitures  Vente de marchandises  
Fournitures non stockables (eau, énergie)  Produits des activités annexes  
Fournitures d’entretien et de petit équipement    
Autres fournitures (bureau et divers) 29   
61 - Services extérieurs  74 - Subventions d’exploitation  
Sous-traitance générale  Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  
Locations  -  
Entretien et réparation  -  
Assurance 200 Région :  
Documentation 25 Départements :  
Divers (adhésion à divers organismes dont fédé) 80 -  
62 - Autres services extérieurs  -  
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Commune(s) : 200 
Publicité, publication  -  
Déplacements, missions + réception (1) 246 

 
-  

Frais postaux et de télécommunications 354 Organismes sociaux (à détailler) :  
Services bancaires,  autres 32 -  
63 - Impôts et taxes  -  
Impôts et taxes sur rémunération  Fonds européens  
Autres impôts et taxes  CNASEA (emplois  aidés)  
64 - Charges de personnel  Autres recettes (précisez) :   
Rémunération des personnels  -  
Charges sociales  75 - Autres produits gestion courante 1015 
Autres charges de personnel  Dont cotisations et dons 1015  
65 - Autres charges de gestion courante  76 - Produits financiers (placement livret) 107 
66 - Charges financières  77 - Produits exceptionnels : utilisation de l’épargne 341 
67 - Charges exceptionnelles (don) 30 78 - Reprises sur amortissement et provision  
68 - Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

 79 - Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES 1981 TOTAL DES PRODUITS  1981 
86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature (2) 

 87 - Contributions volontaires en nature (3)  

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et prestations  Prestations en nature  
Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

(1) Les frais de réception incluent notamment une partie des frais de l’exercice précédent qui n’ont été 
réglés que pour le présent exercice.  

(2) Les « contributions volontaires » n’ont pas fait l’objet d’une évaluation précise. Pour le seul Président 
de l’association, cela représente l’équivalent d’au moins 780 h de travail (sur la base de 7h 
hebdomadaires). 
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Annexe 3  Budget prévisionnel 
Exercice 2012-2013.  

 
CHARGES PREVISIONNELLES 

Montant 
en € 

 
PRODUITS PREVISIONNELS 

Montant 
en € 

60 – Achat  N.D. du Serret (travaux)  1000 
Panneaux patrimoine  1000 
Autre  75 
 

2075 70 - Vente de produits finis 
Livres et livrets  50 

50 
 

Achats d'études et de prestations de services  Prestation de services  
Achats non stockés de matières et de fournitures  Vente de marchandises  
Fournitures non stockables (eau, énergie)  Produits des activités annexes  
Fournitures d’entretien et de petit équipement    
Autres fournitures (bureau et divers) 25   
61 - Services extérieurs  74 - Subventions d’exploitation  
Sous-traitance générale  Etat : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  
Locations  -  
Entretien et réparation  -  
Assurance 200 Région :  
Documentation 25 Départements :  
Divers (adhésion à divers organismes dont fédé) 50 -  
62 - Autres services extérieurs  -  
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Commune(s) : 200 
Publicité, publication  -  
Déplacements, missions 100 -  
Frais postaux et de télécommunications 250 Organismes sociaux (à détailler) :  
Services bancaires,  autres 35 -  
63 - Impôts et taxes  -  
Impôts et taxes sur rémunération  Fonds européens  
Autres impôts et taxes  CNASEA (emplois  aidés)  
64 - Charges de personnel  Autres recettes (précisez) :  
Rémunération des personnels  -  
Charges sociales  75 - Autres produits gestion courante 1000 
Autres charges de personnel  Dont cotisations  1000  
65 - Autres charges de gestion courante  76 - Produits financiers (placement livret) 120 
66 - Charges financières  77 - Produits exceptionnels (utilisation de 

l’épargne 
1390 

67 - Charges exceptionnelles  78 - Reprises sur amortissement et provision  
68 - Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

 79 - Transfert de charges  

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 2760 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 2760 
86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 

 87 - Contributions volontaires en nature (3)  

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et prestations  Prestations en nature  
Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

 


