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Objet :  Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2008

Saint-Martin-Vésubie, le 31 janvier 2009

Ouverture de la séance
Le Président ouvre la séance à 14 h 15 et fait état des membres présents et représentés.

Etat des membres présents et représentés
Etaient présents :
AUFFROY Ginette ;BERNHEIM David ;BERNHEIM Elisabeth ;BOCCARD  Sibylle ;BONNECARRERE
Marie-Ange ;BOUZEREAU  Jacqueline ;CIAIS CORRIERE Charles ;CIAIS CORRIERE
Lucette ;CLARY  Edmond ;CORNILLON  Jean-Marie ;ECHASSOUX Annie ;FARAUT
Marc ;FOURNIER Alain ;FOURNIER Denise ;GILI Christiane ;GILI Elodie ;GILI Eric ;GRAILLAT
Christophe ;GRISOLLE  Suzanne ;HETROY Gabriel ;LONCHAMPT  Odette ;LOUYOT Jean-
Paul ;MARCELET  Bernard ;MARCELET  Odette ;MARTIN Alain ;MARTIN-FARAUT  Marie-
Claude ;OTHO Alain ;POLLET  Dominique ;POUCHOL Luc ;POUCHOL-GERVAIS Christine ;SICART
Florent ;SIVIRINE Anne ;SIVIRINE Jean-Michel ;SPENCER Jacqueline ;THOMAS Marie ;VESIN
Robert ;VIALLET  Elizabeth (37 membres).
Etaient représentés :
AIRAUT  Christian ;ANDRE Bernadette ;ARLETTAZ  José ;AUFFROY Georges ;BENIAMINO
Christophe ;BETTINI Louise ;BIECHE Bernard ;BIECHE Martine ;BONNECARRERE
Thomas ;CASTEL  Marie-Chantal ;CERAGIOLI  Benoit ;CESARI Jean-Charles ;CHABRAND
Catherine ;COLDEBOEUF  Michèle ;CONTESSO Bernard ;CORNIGLION Aurélie ;CORNILLON
Genevière ;CORNILLON  Raphaël ;COUTTENIER Christophe ;CRISTINI Sylvain ;DADOUN
Jacques ;DALMASSO  Jean Louis ;DECHAUD  Thierry ;DEPUIDT André ;DEPUIDT
Françoise ;DIANA  Pascal ;DOUILLET  Philippe ;DUFOUR Elyane ;FARAUT  Gnenaël ;FARAUT
Solenn ;FAYET Maurice ;FERRIER Joséphine ;FORCHERI Robert ;GARINO Pierre ;GAURIAT
Gérard ;GILI Louis ;GILI Patrick ;GIUGE Denise ;GRAZZI Colette ;GUIGUES Henri ;HERRY
Marie ;IMBERT BAREL  Raymonde ;ISNART Brigitte ;ISNART Roger ;KOEHRER Michelle ;Levens
d'un Temp e de Deman Mme VALLECALLE  ;MAISSA  André ;MANFREDI Gérard ;MARGARITORA
Alain ;MARTIN Hélène ;MARTIN Fabienne ;MASI BAILE  Josette ;MOUTON Françoise ;PALLANCA
Michel ;PASSERON-SEITRE Michel ;PEGLION Eric ;PREVOTEAU Rose ;RAIBAUT
Bernadette ;RAIBAUT  Francis ;RAMIN Christiane ;REBIFFE Janine ;REBIFFE Michel ;REZIO
Lionel ;ROUBAUDI  Emma ;SIC Annie ;SIMONEL Bernard ;SOZZANI Francis ;STAGNARO
Marie ;STEVE Antonin ;SUMERA Franck ;TOMATIS Fabien ;TORDJMAN  Patrice ;VERANY
André ;VIANI Adolfo (74 membres)

Le quorum étant dépassé (111 personnes présentes et représentées), l’Assemblée Générale
Ordinaire 2008 peut légalement se tenir.

 Eric GILI
Président

Docteur en Histoire
Membre de l’AHSR
1872 route de Nice

Nantelle
L'Estal Vieilh

06450 Saint-Martin-Vésubie
04.93.03.39.36

vesubiemusee@gmail.com

AMONT
Association Montagne et Patrimoines
Assemblée Générale Ordinaire
du 31 janvier 2009
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En présence de :
Mme Armelle BIBIANO , adjointe au Maire, représentant M. le Maire de La Bollène Vésubie
M. Edmond CLARY , 1er adjoint au Maire, représentant M. le Maire d’Isola
Mme Odette LONCHAMPT , adjointe au Maire, représentant M. le Maire de Saint-Martin-Vésubie
Mme Sibylle BOCCARD , conseillère municipale, représentant M. le Maire et Conseiller général de
Roquebillière
M. Alain BOTTARO , Conservateur, représentant M. le Directeur des Archives Départementales des
Alpes-Maritimes
Mlle. Nathalie FAURE, Directrice de la Médiathèque Valléenne de Saint-Martin-Vésubie, représentant
M. le Directeur de la Médiathèque Départementale

Le Président fait part à l’assistance de l’appel téléphonique du Secrétariat de M. le Président du
Conseil général des Alpes-Maritimes, M. Eric CIOTTI, Conseiller général du canton de Saint-Martin-
Vésubie / Venanson, qui n’a pu nous rejoindre en cette occasion.
Il informe également que Mme Eliane GUIGO, Conseillère régionale, prie l’assistance de bien vouloir
excuser son absence et nous fait part de tout son soutien.
Enfin, que M. Gaston FRANCO, Maire de Saint-Martin-Vésubie, a été retenu à la dernière minute et
n’a pu nous rejoindre, et nous fait part également de son soutien.

Préambule

Présentation des nouveaux statuts
Le Président fait état des nouveaux statuts de l’AMONT en rappelant qu’ils ont été instaurés par le
vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 décembre dernier.

Ses OBJECTIFS
L’association a pour objectifs :
1. d'être un acteur du développement local , dans l'ensemble des domaines touchant à la culture ,

à la recherche , au Patrimoine  et à l’éducation , et en particulier :
2. de participer à la mise en valeur et à la conservation du patrimoine  des Hauts Pays ;
3. de conduire et coordonner des études et recherches  dans le but de mieux connaître et

valoriser les patrimoines des Hauts Pays et de l’espace méridialpin  ;
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4. d'être un interlocuteur  de l’Union Européenne, de l’Etat, des collectivités territoriales, des
organismes universitaires et scientifiques ainsi que des institutions travaillant également sur le
développement local dans les domaines de la culture, de l’éducation et du Patrimoine ;

5. d’être le partenaire de l’Association des Communes du pays de la Vésubie pour réaliser par
convention toutes actions entrant dans l’objet social de l’AMONT.

Ses ACTIONS
Pour atteindre ses objectifs, l'association se propose :
1. d’animer, gérer et développer un musée, le Musée de l'AMONT , lieu de la mise en valeur et de la

conservation du patrimoine des Hauts Pays ;
2. d’animer un Centre d’études , de recherches et de valorisation des patrimoines des Hauts Pays et

de l’espace méridialpin (en abrégé CÉAMONT), destiné à :
- conduire des études scientifiques  et des travaux de recherches sur les thèmes du

Patrimoine,
- publier  les résultats de ces études et de ces travaux,
- constituer un Centre de Ressources  des Patrimoines des Hauts Pays (en abrégé

CRAMONT) capable de remplir des missions de service public (inventaires, notamment
recueil de la mémoire orale…) comme privé (contrats de recherches…) et de diffuser les
savoirs encyclopédiques par tous les moyens à sa disposition ;

3. d’organiser des expositions  issues des travaux de l’AMONT, dans le cadre du Musée de
l’AMONT ou dans d’autres structures ;

4. de façon plus générale de mettre en œuvre toutes les actions permettant de promouvoir
l’animation culturelle et l’éducation populaire dans les Hauts Pays.

il s’agissait de faire évoluer nos statuts pour les adapter à nos nouvelles actions culturelles, élargies
thématiquement mais aussi géographiquement. Il s’agit d’une refondation de notre Association autour
de cette perspective, mais aussi dans le but de développer notre politique de publication et dans
l’objectif de donner à notre Centre d’Etudes de nouvelles possibilités d’études dans un cadre plus
contractuel.

Premier point

Signature de la convention « Mémoire Orale » avec l es Archives Départementales des Alpes-
Maritimes
En présence de M. le Conservateur chargé de la Mémoire Orale, Alain BOTTARO représentant M. le
Directeur des Archives Départementales des Alpes-Maritimes, Jean-Bernard LACROIX
Le Président précise tout d’abord à l’assistance ce qui a amené à proposer cette convention avec les
ADAM, et met en évidence le rôle fédérateur de M. Alain BOTTARO, point d’aboutissement d’une
démarche longue et progressive menée en vue de constituer un groupe structuré d’étude de la
Mémoire Orale au sein de l’AMONT. C’est un investissement de la part de l’équipe qui a bien voulu
s’en charger et qui a mené les premières réalisations.
Au final, cette Convention est une formalisation importante du travail mené en collaboration, qui vient
à point nommé pour lancer une vaste campagne de collecte de Récits de Vies du Haut Pays.

Deuxième point

BILAN FINANCIER
Le Président donne la parole à la Trésorière.
Celle-ci présente les résultats en quelques chiffres.
Membres
Le nombre des membres de l’Association s’élève à 142 (+ 9 unités, soit 6 % d’augmentation).
Entrées
Les entrées du Musée ne s’élèvent qu’à 1600 visiteurs (- 37 %).
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Entrées 2008
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A l’analyse, il apparaît nettement que, même si l’été n’a pas été aussi catastrophique qu’on pouvait
l’imaginer en début de saison (cf notre article), c’est plutôt la pré-saison qui l’a été, avec une baisse de
près de 90 % des entrées réelles par rapport aux 2 années précédentes.

total

66%

34%

payantes gratuites

Notre analyse démontre que ce sont les groupes
organisés, que nous accueillons dans le cadre du
produit « Village-Alpha » qui ont fait totalement
défaut.
Cette baisse a des conséquences importantes sur
notre potentialité d’ouverture du Musée, que nous
avons pourtant maintenu cette année mais qui est
très déficitaire (5 500 € de charge contre 2 000 de
recettes). Nous avons entamé les démarches
auprès d’Alpha et du Pôle touristique pour mettre
au jour ce problème et trouver des solutions
adéquates et nous avons reçu le meilleur accueil.
Nous espérons donc dans la prochaine saison.

Cette évolution des entrées du Musée se retrouve dans le graphique décennal.
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Entrées du Musée 2001-2007
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Par contre, notons que nous conservons la répartition déjà constatée les deux années précédentes du
rapport entrées gratuites / entrées payantes à raison d’1/3 contre 2/3.
Ces chiffres doivent être également renforcés par ceux du public concerné par les autres activités de
l’AMONT, qui s’élèvent cette année 2008 à plus de 3 700 personnes.
Au total donc, notre activité a concerné directement durant l’année 2008 plus de 5 300 personnes.
Site internet
Notons aussi que notre public est aussi et désormais sur Internet. Le site, créé il y a quelques années
par Raphaël CORNILLON, qui en assure les mises à jour, est devenu un véritable pôle de référence
en ce qui concerne la découverte du patrimoine du Haut Pays et accueille 10 500 visites / mois, soit
près de 126 000 visites annuelles. Pour renforcer cette impression, il est notable que ce sont plus de
21 000 pages / mois qui ont été visualisées par nos visiteurs virtuels, soit plus de 256 000 pages cette
année (cf. en les statistiques en annexe).
Vous comprendrez comme cela toute l’importance que donnent nos nouveaux statuts au Site Internet
de l’AMONT en créant la fonction de vice-président dédié à cette seule activité.

Le résultat d’exploitation
Au total, le résultat d’exploitation de l’AMONT laisse apparaître un déficit de 821 €, qui prend en
compte une variation de stock de 1 234 €, soit un quasi-équilibre d’exploitation (51 % contre 49 %).
Notons tout de même que ce résultat n’a pu être obtenu que parce que nous avons pu recevoir les
subventions engagées les années précédentes auprès du Parc National, à hauteur de 4 899 €, ce qui
représente une importante ressource.

Rapport Charges / Recettes

51%

49%

Charges Recettes

Pour plus de détails :
Les Charges.
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27 669.83 € de dépenses, dont quelques lignes très importantes comme la publication (19 %, à
laquelle il faut ajouter les prospectus et affiches, soit au total 24 % du total), les salaires et charges
(20 %), ou encore la ligne « Réceptions ».

Répartition des charges 2008

3% 4% 5%

19%

7%
25%

1%

12%

8% 0%

5%

1%

1%
1%

3% 2%

4%

0%

Fournitures Variation de stock Datations
Matériel Musée Energie Tirages photographiques
Assurance Documentation Prospectus et affiches
Patrimoines du Haut Pays Déplacements Réceptions
Poste et téléphone Impôts Droits de place
SALAIRES URSSAF Charges bancaires

Une charge importante cette année qu’il faut expliquer : elle regroupe à la fois l’hébergement, la
restauration et les « panniers » de la mission Communication. Au total, mais le Président le rappellera
dans le Rapport Moral, nous avons organisé de grandes manifestations comme l’accueil de Mme
Nicole COURCEL, la Table Ronde du mois d’avril, ou encore l’accueil des archéologues cet été, en
plus des Samedis désormais traditionnels. L’ensemble de ces actions expliquent largement, et vous
en conviendrez, justifient le nombre présenté.
De même pour les déplacements, puisqu’entrent en compte ceux des archéologues, les datations C14
(toujours pour l’archéologie), et même les coûts de postes et télécommunications qui sont cette année
très élevés.

Ventilation Réceptions 2008

3%
21%

27%

41%

8%

Autre Panier mission Communication
Hébergement Restauration
Petits achats restauration

La diapo suivante présente le résultat de l’opération archéologique (notez qu’il faut multiplier par 2 les
pourcentages présentés pour mieux se rendre compte de la répartition Recettes / Dépenses) : 18 %
d’hébergement, 18 % pour les analyses, 36 % pour les rémunérations des professionnels… Au total,
près de 7 000 € de budget dont vous voyez le détail, réalisé grâce à la commande du Parc National
du Mercantour. Pour des résultats que présentera le Président.
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Ventilation Archéologie 2008
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DRAC AMONT

Les Recettes.
26 848.62 € de recettes. Je vous laisse considérer les ressources de cette année. A noter celles tirées
directement de notre activité, et les subventions. Au total, nos fonds propres s’élèvent à 52 % du total
des recettes de cette année, si l’on prend en compte les versements des anciennes subventions, mais
63 % de celles uniquement générées en 2008.

Ventilation Archéologie 2008
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8%

33%

14%
3%

Hébergement Matériel Déplacement Restauration
Analyses Rémunérations URSSAF PNM
DRAC AMONT

Les subventions obtenus l’ont été essentiellement du Conseil Général (5 000 €), puis des communes
du Haut Pays (3 050 €, dont 2 000 par Roquebillière pour soutenir notre programme des Samedis de
l’AMONT).
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Répartition Subventions / Fonds propres

52%

18%

30%

Fonds propres Subventions précédentes Subventions 2008

En ce qui concerne nos fonds propres, à noter la bonne progression des adhésions qui génèrent une
ressource importante, alors que les entrées, les visites et même la vente de Patrimoines du Haut Pays
ont été très en-deçà des années précédentes. Enfin, les prestations, nous l’avons vu, sont celles
provenant de l’activité archéologique.

Ventilation des subventions 2008

4%

25%

2% 3% 4%

62%

CG 06 Belvédère Roquebillière

Utelle Moulinet La Bollène

Ventilation fonds propres 2008

12%

12%

2%

28%

46%

Adhésions Entrées Musée Visites Village

Librairie Prestation

Soulignons enfin le rôle important joué par les financements obtenus auprès du Parc National du
Mercantour, même si, paradoxalement, 2008 n’a pas permis de générer une ressource directe (recueil
des subventions des années passées et activité archéologique uniquement).
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Le bilan 2008
Je vous présente donc un bilan 2008 faisant apparaître une perte d’exercice s’élevant à 821 €, des
disponibilités en banque qui atteignent 4 612 € et en caisse pour 42 €.
Je rend la parole au Président.

Le Président remercie la Trésorière et demande à l’Assemblée de bien vouloir accepter les Comptes
et le Bilan de l’année 2008 et les propose au vote.

Présents et représentés
Exprimés 111
OUI 111
NON 0
Abstention 0
Le bilan financier de l’année 2008 est accepté à l’unanimité. L’Assemblée Générale de l’AMONT
donne quitus à la Trésorière pour l’année 2008.
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Troisième point

BILAN MORAL
Le Président reprend la parole pour présenter le bilan moral de l’année 2008.

• Activités du Musée
Nous avons une nouvelle fois bénéficié
de l’aide très appréciable de Marie-
Ange BONNECARRERE, Betty
TARDEGL et de Christophe
BENIAMINO (salarié une nouvelle fois
cet été), qui nous a permis d’ouvrir le
musée 104 jours  cette année, mais
également d’assurer toutes les visites,
tant du village que du musée. Les
mauvais résultats statistiques de cette
année (- 37 % d’entrées) soulignent
les difficultés qu’a connues notre
station ainsi que le désengagement de
la collaboration du Centre Alpha à
notre égard à notre grand regret. Nous
offrons toujours le service en anglais à
nos visiteurs grâce aux présentations
réalisées par Elisabeth BERNHEIM.

De gauche à droite, Ch. BENIAMINO, Ch. GRAILLAT (Cons.),
Eliz. BERNHEIM, Elis. TARDEGL, M.A. BONNECARRERE (Dir.)

• Exposition annuelle « Docteurs des Alpes :
Magiciens, saints et médecins dans le Haut Pays
Niçois » avec la participation exceptionnelle de
Mme Nicole COURCEL et la conférence du Dr
Georges ROBINET (stage de Remy PAGES,
chaleureux remerciement à la Mairie de Saint-
Martin-Vésubie qui nous a logé l’étudiant)

Nous avons, sous la direction de Christophe
GRAILLAT, réalisé une exposition  intitulée
« Docteurs des Alpes : magiciens, saints,
médecins dans le Haut Pays Niçois  », qui a reçu
un accueil très favorable de la part de nos visiteurs.
Nous avons bénéficié de l’aide précieuse d’un
stagiaire du Master2 Patrimoine de l’Université de
Nice, Rémy PAGES, qui s’est révélé être un excellent
collaborateur, très dynamique, adhérant parfaitement
à nos actions et prenant de nombreuses initiatives
toujours très judicieuses. Je profite de l’occasion pour
l’en remercier. A ce sujet, remercions également la
Commune de Saint-Martin-Vésubie qui nous a
permis de loger Rémy gracieusement durant … 4
mois. Un soutien appréciable vous en conviendrez.
Rappelons enfin que l’idée de cette exposition
provient de l’initiative du Docteur DEBERDT, et que
le défi que nous avons relevé était de démontrer qu’il
existait une réelle possibilité de créer un espace
culturel dédié aux personnels soignants et à la
médecine dans le futur complexe des sources
thermales de Berthemont. Nous ne pouvons que
nous féliciter d’une telle réussite. En souhaitant
maintenant que les décideurs n’oublient pas l’aspect
culturel dans cette future création, propre à enrichir
l’offre touristique et culturelle.



AMONT 11

• Le Centre de Ressources de l’AMONT (CeRAMONT)
Nous avons continué la mise en place du Centre d’Etudes et de Ressources de l’AMONT , dans les
locaux de la Médiathèque Valléenne de Saint-Martin-Vésubie.

• Mission « Communication »
Notons l’excellent travail réalisé par notre collaboratrice Indiana PERIGOT, chargée durant quelques
mois de notre mission Communication . Les résultats sont éloquents, vous les avez vu en
introduction de cette réunion (cf dossier de presse de l’AMONT 2008) : j’ai déjà parlé de notre
partenariat avec Radio Bleu Azur, qui a passé sur ses ondes plus de 30 messages nous concernant ;
un reportage complet sur RCF ; et pas moins de 27 articles presse écrite (Nice Matin, Pays des Alpes-
maritimes et Le petit Niçois). D’excellents résultats, complétés par un site internet qui offre une
véritable audience élargie à notre association, avec plus de 126 000 visites cette année, et qui est
devenu un véritable vecteur d’informations.

• Opérations de mémoire orale
Notre équipe « Mémoire orale »  s’est constituée autour de Betty TARDEGL et d’Anne SIVIRINE. Ses
premiers relevés ont participé à l’exposition des « Docteurs… » et a interrogé plusieurs personnes,
dont Sœur Alexis qui nous a offert un témoignage de toute grandeur. L’équipe a d’ailleurs bénéficié de
formations offertes par la Médiathèque et les Archives Départementales, avec qui nous venons de
une véritable convention de partenariat grâce à l’entremise d’Alain BOTARO, Conservateur chargé de
cet aspect aux ADAM et que je remercie une nouvelle fois.

• Exposition Carnaval avec la classe de CM1-CM2 de l’école de Saint-Martin-Vésubie et leur
institutrice, Mme Christiane RAMIN

Pour la 5e année, l’AMONT a proposé, en partenariat avec la classe de Mme Christiane RAMIN (CM1-
CM2), sur le thème des « Groupes mascarés ». Une partie est consacrée à la didactique du Carnaval
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de Saint-Martin. Installée durant 1 mois dans la salle de la Mairie de Saint-Martin-Vésubie, elle a attiré
un très important public. Un succès qui ne se dément pas.

• Villages de l’AMONT dans 13 villages depuis
la Roya jusqu’à la Tinée

Les « Villages » de l’AMONT, action innovante,
nous a permis de proposer une activité dense
suivie par 650 participants lors de 13 visites de
villages différents du Haut Pays , grâce au
partenariat de nombreux guides bénévoles et
d’associations partenaires qui nous ont fait
confiance. Nous avons ainsi pu prouver que le
patrimoine de nos villages pouvait attirer un
nouveau public. Ces visites ont été relayées par
Radio Bleu Azur , véritable partenaire de
l’opération.

• Visite guidée de Saint-Martin-Vésubie grâce à
Mmes Betty TARDEGL et Elizabeth
BERNHEIM (en anglais)

L’AMONT a voulu proposer cette activité, pour la
3e année consécutive, afin d’offrir aux visiteurs la
possibilité de découvrir le patrimoine du village de
Saint-Martin-Vésubie grâce à l’entremise des
guides de l’AMONT.

• Samedis de l’AMONT à Roquebillière, 10
nouvelles conférences

Le deuxième cycle des conférences des Samedis
de l’AMONT s’est tenu à Roquebillière, salle de la
Mairie et a accueilli les chercheurs de l’AMONT
mais aussi ceux des Universités de Nice et de
Marseille. Ce cycle a été une authentique
réussite, avec près de 400 auditeurs, auquel se
sont ajoutées 3 autres communications

• Colloque Transfrontalier et Manifeste pour la
recherche de l’espace méridialpin (15
chercheurs) à Saint-Martin-Vésubie

Le 1er Colloque Transfrontalier s’est tenu à Saint-
Martin-Vésubie et a rassemblé 15 chercheurs
s’intéressant à l’espace des Alpes méridionales,
énoncé « espace méridialpin ». Il a donné lieu à la
publication d’un Manifeste pour promouvoir la
recherche pluri-disciplinaire sur cet espace en
regroupant les chercheurs de parts et d’autres
des Alpes.

SAINT-MARTIN-VESUBIE
6 avril 2008

TABLE RONDE
Manifeste pour la recherche transfrontalière sur les Alpes maritimes
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• Colloque International Euro-Méditerranée (participation) à Saint-Martin-Vésubie
Nous avons également participé au colloque international  de Saint-Martin-Vésubie (sous la dir. du
Pr. Jean Yves BOURSIER) « Patrimoines et échanges en Méditerranée… ».

• Séminaire annuel avec Francis POMPONI à Saint-Martin-Vésubie
Comme l’an dernier, nous avons voulu marqué la fin de notre saison par un séminaire d’histoire rurale
ouvert à tous les chercheurs et au public local. Après avoir accueilli l’an dernier le professeur
MORICEAU (Université de Caen), nous avons reçu, cette année, le professeur POMPONI (Université
de Nice) qui nous a proposé une conférence concernant l’élevage et les rapports diachroniques
montagne-plaine, à la médiathèque valléenne de Saint-Martin-Vésubie.
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• Avec la Commune de Saint-Martin, inauguration de la 2e plaque des Sentiers de la Liberté
(programme Interreg III Alcoltra La Mémoire des Alpes) sur le chemin du col de Cerise

Pour clôturer notre participation au programme européen cité, en partenariat avec la Commune de
Saint-Martin-Vésubie, nous avons inauguré, en présence du Professeur Jean-Louis PANICACCI
(Musée de la Résistance Azuréenne), de M. TH. de l’Amitié Judéo-Chrétienne et des quelques Saint-
Martinois qui avaient bravé le mauvais temps pour nous y retrouver, au départ du chemin du col de
Cerise, sur la route de Salèse, au Boréon.

• Ateliers de l’AMONT (40 dates, 10 intervenants) à la Médiathèque valléenne de Saint-Martin-
Vésubie

Nous avons lancé une nouvelle opération culturelle d’envergure, les « Ateliers de l’AMONT  », qui ont
débuté en novembre et qui se termineront en juin 2009, avec 40 dates proposées et 10 intervenants
différents. Les matières les plus variées, allant de l’histoire, la géographie et la géologie,
l’informatique, la physiologie, la botanique, à la langue d’Oc ou encore l’œnologie, offriront le support
d’un cours ou d’un atelier dans un esprit de libre accès au plus large public possible, sur le modèle
des universités populaires de tous les savoirs. La médiathèque départementale valléenne de Saint-
Martin-Vésubie accueille ces manifestations.
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• Publication du n° 9 (10 e tome) de notre revue
Patrimoines du Haut Pays

L’AMONT a publié cette année le 10e tome de sa
revue. 300 pages qui s’ajoutent aux 2 200 déjà
publiées les années précédentes, et 8 auteurs qui
ont présentés des sujets concernant le thème
annuel (histoire des hôpitaux de la Vésubie, saints
guérisseurs…) mais aussi des travaux aussi
variés que le rattachement de la Haute Roya, une
histoire de la Madone de Fenestres, des
pâturages d’altitude, de l’Armée d’Italie ou encore
de l’électricité à La Bollène-Vésubie… Enfin, ce
fut l’occasion de la publication bilingue du
Manifeste pour la recherche dans l’espace
méridalpin.

• Recherche sur la Madone de Fenestres, à
Saint-Martin-Vésubie

La recherche concernant le site de la Madone de
Fenestres continue, par l’étude de sa seigneurie
ecclésiastique entre le XIVe et le XVIIIe siècle
(relevés des reconnaissances de cens). Une mise
en perspective qui a permis de faire le lien entre
le territoire et la présence symbolique du
Sanctuaire.

• Recherche sur les Poilus à Venanson, Saint-Martin-Vésubie et La Bollène-Vésubie
A l’occasion du 90e anniversaire de la fin de la 1ère Guerre Mondiale, une recherche a été menée sur
ces trois communes afin de retrouver la mémoire des Poilus tombés pour la France durant la
conflagration mondiale. Avec les enfants de l’école de Saint-Martin-Vésubie et de Venanson, une
séance pédagogique a été réalisée et une action menée lors de la cérémonie du 11 novembre au
Monument au Mort de ces deux communes.

• Recherche sur les Italiens dans la Vésubie, à Roquebillière et Saint-Martin-Vésubie
Nous avons lancé en 2008 une recherche concernant les immigrés italiens dans la Vésubie entre
1860 et 1970, afin de préparer des soirées « mémoires » destinées à la population valléenne, et à
monter une exposition sur le thème afin d’accompagner la démarche de la commune qui souhaite
dédié un lieu mémoriel à cette population, composante importante des habitants de la Vésubie.

• Présentation des travaux sur les canaux auprès du Pays de la Vésubie
Nous avons proposé, dans le cadre de la journée organisée par le Pays de la Vésubie, une étude
historique présentant les canaux d’irrigation dans la Vésubie, en présence des autorités et de
l’ensemble des présidents des ASA d’irrigants.

• Archéologie PCR, sous la direction de M.
Franck SUMERA, Conservateur
Régional pour l’Archéologie chargé des
Alpes-Maritimes, à Millefonts et
Nanduébis (Valdeblore).

Nous avons largement participé au
programme collectif de recherches (PCR)
archéologique  « L’occupation humaine
dans le Mercantour à l’Holocène »  en
complétant la formation de notre équipe
archéologique sous la direction de Franck
SUMERA dans les Millefonts (Valdeblore) et
sur Nanduébis. Les résultats des datations
au C14 réalisées seront présentées
prochainement et s’annoncent prometteurs.
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• Repérages archéologiques dans le cadre des PLU de Saint-Martin-Vésubie et Roquebillière
Enfin, nous avons répondu aux demandes des communes de Saint-Martin-Vésubie et Roquebillière
qui souhaitaient que nous proposions une étude concernant les zones au potentiel archéologiques sur
leur territoire. Ces documents ont été livrés pour compléter les dossiers de PLU.

Au total, 21 opérations ont été réalisées et ont co ncerné 13 villages différents.

Le Président profite de l’occasion pour remercier les nombreuses personnes qui se sont engagées
dans les activités de l’AMONT pour leur réussite. Il demande ensuite à l’Assemblée de bien vouloir
accepter le Bilan d’activité de l’année 2008 et le propose au vote.

Présents et représentés
Exprimés 111
OUI 111
NON 0
Abstention 0
Le bilan moral de l’année 2008 est accepté à l’unanimité. L’Assemblée Générale de l’AMONT donne
son approbation au Président pour l’année 2008.

Quatrième point

Vote pour la nomination de Mme Odette LONCHAMPT Pré sidente d’Honneur du Musée
A la demande du Président, et pour faire suite à l’adoption des nouveaux statuts de l’AMONT qui
n’identifient plus de vice-président « Musée », il est proposé aux membres de l’Assemblée de nommer
Mme Odette LONCHAMPT « Présidente d’Honneur pour le Musée » en lui attribuant la place de
membre permanente du Conseil d’Administration, avec voix consultative.

Présents et représentés
Exprimés 111
OUI 111
NON 0
Abstention 0
Mme Odette LONCHAMPT est nommée « Présidente d’Honneur pour le Musée » à l’unanimité.
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Cinquième point

Election du nouveau Conseil d’Administration de l’A MONT
Le Président propose à l’Assemblée de passer à l’élection du nouveau Conseil d’Administration dont
le mandat est arrivé à terme. Il rappelle que l’élection se fera en plusieurs étapes afin de répondre aux
nouveaux statuts adoptés en décembre dernier.

Tout d’abord, les membres élus composant le Collège A, exécutif.
Pour le Collège A
Liste des candidats au Conseil d’Administration
BERNHEIM Elizabeth
BOCCARD Sybille
CORNILLON Jean-Marie
CORNILLON Raphaël
GILI Christiane
GILI Elodie
GILI Eric
MARTIN Alain
MARTIN Hélène
PODOU Sophie
SIVIRINE Jean-Michel
TORDJMAN Patrice

Aucun autre candidat ne se déclare. Il est donc procédé au vote.
Présents et représentés
Exprimés 111
OUI 111
NON 0
Abstention 0
Le nouveau Conseil d’Administration, Collège A, est élu à l’unanimité des membres présents et
représentés.

Afin de répondre aux nouveaux statuts qui demandent à ce que le CA soit renouvelable par tiers tous
les ans, il est convenu la répartition suivante des membres.

Sont élus pour 2009
GILI Christiane
BOCCARD Sybille
MARTIN Alain
TORDJMAN Patrice

Sont élus pour 2009 et 2010
BERNHEIM Elizabeth
GILI Elodie
PODOU Sophie
MARTIN Hélène

Sont élus jusqu’en 2011
CORNILLON Jean-Marie
CORNILLON Raphaël
GILI Eric
SIVIRINE Jean-Michel

Responsables des Sections géographiques
Il est ensuite procédé à la réception des membres du CA responsables des Sections géographiques.
A ce jour, seule la Section « Moulinet » a été créée et est active. Le Président fait état de son
candidat.
Pour la Section Moulinet, est nommé : M. Pascal DIANA
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Personnes nommées
Il est ensuite procédé à la nomination des membres du CA nommés es qualité,.
Sont nommés :
Conservateur : M. Christophe GRAILLAT
Directeur du Musée : Mme Marie-Ange BONNECARRERE
Tous deux avec voix délibérative.

Pour le Collège B
Liste des représentants des Communes
Venanson : M. le Maire ou son représentant
Saint-Martin-Vésubie : M. le Maire ou son représentant Mme Odette LONCHAMPT
Roquebillière : M. le Maire ou son représentant Mme Sybille BOCCARD
Belvédère : M. le Maire ou son représentant
La Bollène Vésubie : M. le Maire ou son représentant Mme Armelle BIBIANO
Lantosque : M. le Maire ou son représentant
Utelle : M. le Maire ou son représentant
Moulinet : M. le Maire ou son représentant M. Michel PALLANCA
La Brigue : M. le Maire ou son représentant Mme Liliane PASTORELLI
Valdeblore : M. le Maire ou son représentant
Isola : M. le Maire ou son représentant M. Edmond CLARY

Liste des représentants des Institutions
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur : M. le Président ou son représentant Mme Eliane
GUIGO
Conseil Général des Alpes-Maritimes : M. le Président ou son représentant
Parc National du Mercantour : M. le Président ou son représentant
Pays de la Vésubie : M. le Président ou son représentant
Communauté de Communes Vésubie-Mercantour : M. le Président ou son représentant
Foyer Rural : Mme la Présidente ou son représentant

Sont enfin nommés au Conseil d’Administration de l’AMONT, avec voie consultative :
Responsable Archéologie : M. Lionel REZIO
Responsable Mémoire Orale : Mme Anne SIVIRINE
Responsable des Ateliers : M. Michel BORNANCIN
Responsable des Visites guidées : Mme Elisabeth TARDEGL

Nomination des délégués de l’AMONT dans les Communes, pouvant participer au Conseil
d’Administration avec voie consultative :
Venanson :
Saint-Martin-Vésubie : M. Eric GILI
Roquebillière : Mme Sybille BOCCARD
Belvédère : Mme Denise FOURNIER
La Bollène Vésubie : M. Luc POUCHOL
Lantosque :
Utelle :
Moulinet : M. Pascal DIANA
La Brigue : M. Christophe COUTTENIER
Valdeblore :
Isola : M. Edmond CLARY

Comme il a été convenu par le courrier joint à celui de la convocation de l’Assemblée Générale
Ordinaire, le nouveau Conseil d’Administration se réunira à l’issue de cette réunion pour élire son
Bureau.

Le Président remercie les nombreux membres qui ont bien voulu s’investir dans cette nouvelle
aventure de l’AMONT et prendre part à l’organisation de son nouveau programme, qu’il va maintenant
présenter.
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Sixième point

Programme culturel 2009 de l’AMONT.
Le Président présente alors le programme 2009 de l’AMONT, après avoir rappelé que depuis 28 ans,
l’Association développe un riche programme culturel autour des thèmes du Patrimoine du Haut Pays
Niçois.

L’année à venir devrait de nouveau être riche en événements.
Des réalisations d’expositions (« Masques de Carnaval », « Voies et Communications »…).
Des conférences (« Samedis de l’AMONT », table ronde transfrontalière sur l’espace méridialpin,
participation au colloque euroméditerranée…).
Un programme de visites patrimoniales, les « Villages de l’AMONT ».
Des publications avec le n° 10 de notre revue Patrimoines du Haut Pays .
Mais aussi des programmes de recherches (inventaires du patrimoine, cadastres, sanctuaires, armée
des Alpes, pastoralisme, archéologie, Mémoire orale …), dont les résultats seront régulièrement
versés au Centre de Ressources de l’AMONT installé dans les locaux de la médiathèque valléenne, à
Saint-Martin-Vésubie, sans oublier son activité pédagogique.

Pour cela, l’AMONT mobilisera autour d’elle l’ensemble des partenaires institutionnels, les
associations et les collectivités territoriales qui le souhaiteront, qui lui font confiance depuis de
nombreuses années, réaffirmant ainsi l’importance et la présence de la culture et du patrimoine alpin
du Haut Pays Niçois.

A. L’organisation de l’AMONT
1. Ouverture du Musée  des Traditions (100 j)
2. Mission « Communication »

B. Le CeRAMONT

C. Les expositions de l’AMONT
3. Exposition  « Voies et communications… »
4. Exposition  Carnaval

D. Les conférences du Centre d’Etudes
5. Samedis de l’AMONT
6. Table ronde de l’AMONT  transfrontalier de l’espace méridialpin
7. Villages  de l’AMONT (1 village - 1 jour)
8. Les Ateliers de l’AMONT

E. Les programmes de recherches de l’AMONT
9. Programme archéologique
10. Programme cadastres anciens
11. Programme mémoire orale
12. Programme émigration italienne dans le Haut Pays Niçois

F. Les publications de l’AMONT
13. Patrimoines du Haut Pays n° 9

G. Actions pédagogiques
14. Route du Sel  (pédagogie)
15. Route du Baroque  (pédagogie)
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A. L’organisation de l’AMONT
L’AMONT met en place un programme culturel concernant l’espace méridalpin et tout particulièrement
le Haut Pays Niçois. Pour cela, un large partenariat est nécessaire, unissant toutes les bonnes
volontés. Il est également nécessaire de poursuivre l’effort d’ouverture du Musée, de communication
de l’Association (qui a atteint cette année un niveau inégalé), tout en renforçant son Centre d’Etudes
et sa politique de publication.

1. Ouverture du Musée
L’AMONT a fait le choix d’assurer l’ouverture du Musée au mieux de ses capacités (102 jours
d’ouverture, auxquels s’ajoutent les ouvertures exceptionnelles liées aux réservations pour les
groupes). L’agent culturel employé par l’AMONT proposera une nouvelle fois une visite guidée à nos
visiteurs, apportant ainsi une plus value certaine à la transmission culturelle.
L’AMONT souhaite poursuivre dans cette voie de développement, tout en offrant toujours plus de
services à ses visiteurs, afin d’assurer une meilleure valorisation de son patrimoine. Ce système,
couplé aux visites guidées du village, a fait la preuve de son efficacité et de son utilité. Il mérite d’être
pérennisé et développé. L’AMONT s’engage résolument dans cette voie.

2. Mission Communication
Après l’effort conséquent produit par l’AMONT en 2008, qui lui a permis de faire connaître ses
activités, la culture et le patrimoine des vallées du Comté de Nice, il conviendra, en 2009 de prolonger
cet effort grâce à l’expérience acquise et à la bonne connaissance de nos activités qu’ont désormais
les médias. Un membre bénévole sera tout particulièrement missionné dans ce but.

B. Le Centre de Ressources de l’AMONT
(CeRAMONT)
L’effort de développement du Centre d’Etudes de l’AMONT de 2008 sera prolongé en 2009, grâce au
partenariat engagé avec la Médiathèque valléenne de Saint-Martin-Vésubie, où un espace
(rayonnages et bureau) et du matériel informatique ont été mis à sa disposition.
Le Centre de Ressources sera complété et élargi à l’espace méridialpin afin de répondre aux
avancées conséquentes réalisées en 2008 avec le renforcement de l’ouverture transfrontalière.
CeRAMONT regroupera le Centre d’Etudes et ses chercheurs (une vingtaine de membres), renforcé
par les conventions signées et les liens tissés avec l’Université de Nice-Sophia Antipolis (Laboratoires
du CIRPCLES, CEPAM, CMMC), avec les Archives Départementales et avec le CNRS de Sophia-
Antipolis. Les relations avec le Piémont et la Ligurie ont été renforcées grâce au partenariat avec
d’autres associations de même type dans cette Province (Coumboscouro, Intemelion, Vallados
Uscitanos, il nido d’aquila…).
CeRAMONT s’appuiera sur ses publications, Patrimoines du Haut Pays avant de développer Les
Carnets de l’AMONT. Mais également sur les expositions réalisées et à réaliser, enfin, sur sa politique
de conférences (cycle des Samedis de l’AMONT).

C. Les expositions du Centre d’Etudes
Depuis sa création, le Musée de l’AMONT a réalisé des expositions destinées à valoriser le
patrimoine du Haut Pays. La création du Centre d’Etudes a permis de rendre pérenne et régulière
cette activité.

3. L’exposition 2009 : « Voies et communications dans le Haut Pays Niçois »
2009 marque le 100e anniversaire du percement des gorges de la Vésubie et de l’ouverture de la ligne
de tramways qui prit fin à la suite de la catastrophe de Roquebillière, en 1926. En cette occasion, il est
apparu opportun de présenter l’événement dans son contexte tant historique que géographique, pour
faire suite au remarquable travail réalisé par l’Ecomusée de la Roudoule sur la Route des Grandes
Alpes.
Il s’agira de présenter à la fois les moyens et les structures de la communication depuis l’Antiquité
jusqu’à nos jours dans nos vallées, alors que le problème des transports devient un enjeu
fondamental du développement de notre montagne et que des projets continuent à voir le jour.
C’est le long de la ligne de tramway de la Vésubie que nous mettrons en évidence la continuité du
cheminement sur la longue durée, évoquerons le temps des progrès, retrouverons quelques projets
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inaboutis (comme le Tunnel du Mercantour), et projetterons ce que pourrons êtres les voies de
communication de demain.
Une manifestation particulière lancera cette opération, le 6 juin 2009, avec la mise en place, d’aval en
amont de la vallée, d’une signalétique particulière à l’aide de kakémonos spécifiques installés sur
toutes les anciennes gares, la venue d’une association de vieilles voitures à l’occasion de
l’inauguration de l’exposition annuelle, avec la présentation d’une maquette « géante » (plus de 6 m
de long) représentant l’ancienne ligne du tramways.

4. Carnaval 2009 « Masques…  »
Depuis 6 ans, l’AMONT a mis en place une base de recherche concernant le Carnaval de Saint-
Martin.
Plus de 4 000 photographies ont ainsi été collectées, plusieurs films, quelques objets rappelant le
personnage principal du Carnaval, son Biffou… l’ensemble formant une base documentaire
spécifique, déposée au Centre de Ressources de l’AMONT (CeRAMONT).
Comme chaque année, l’opération a débuté dans la nuit du 31 décembre 2008 au 1er janvier 2009
avec la réalisation du Buon Principi d’An mené par les élèves de l’école primaire de Saint-Martin et du
collège de la Vésubie, qui parcourrent le village dans un grand charivari en offrant aux personnes
rencontrées le pain et le sel de la prospérité.
Le thème retenu cette année est celui des masques, traditionnels dans le carnaval alpin.
L’intervention de Jo BAUSOLA, ancien carnavalier de Nice, à l’école communale permettra aux élèves
de confectionner des masques qu’ils porteront en cette occasion.
Un concours de déguisement « en groupe » sera réalisé pour le Mardi Gras.
L’exposition photographique des documents récupérés aura lieu lors du Carnaval de Saint-Martin,
dans la salle de la Mairie, et réunira l’ensemble de la population dans une recherche de mémoire, une
volonté de transmission et de pérennisation de la culture locale.

D. Les Conférences du Centre d’Etudes
Le cycle de conférences des Samedis de l’AMONT (commune de Roquebillière) a désormais
trouvé son public. L’ouverture sur le monde universitaire s’est prolongé et a donné lieu à la réunion
de la 1ère table ronde transfrontalière de l’espace méridalpin. L’AMONT a également soutenu et
participé au 2e colloque international méditerranéen de Saint-Martin-Vésubie.

5. Les samedis de l’AMONT 2009
Pour la troisième année, la commune de Roquebillière accueille le cycle de conférences de l’AMONT.
Le principe est de permettre au plus grand nombre d’assister à des conférences gratuites de haut
niveau, où interviennent des universitaires, conjointement aux chercheurs de l’AMONT, qui présentent
l’état de leurs recherches concernant l’histoire, la géographie, la géopolitique, l’ethnologie, l’histoire de
l’art ou encore l’archéologie dans le Haut Pays Niçois.
L’année prochaine se sont déjà engagés les Professeurs et Maîtres de conférences Pierre-Yves
BEAUREPAIRE, Alain RUGGIERO, Jean-Baptiste PISANO, tous de l’UNSA, ou encore Luc
THEVENON (Conservateur en Chef (H) du Patrimoine) qui accompagneront les chercheurs de
l’AMONT.

6. Table ronde de l’AMONT
Depuis plusieurs années, l’AMONT organise et participe à des rencontres de chercheurs. Avec
l’expérience des années passées et le réseau d’échanges patiemment mis en place, 2009 permettra
la tenue de la deuxième table ronde transfrontalière de l’espace méridialpin, qui devrait avoir lieu à La
Brigue les 4 et 5 avril. D’ors et déjà une trentaine de chercheurs ont fait savoir qu’ils souhaitaient y
participer. Notons la participations annoncée de chercheurs des Universités de Nice, Grenoble, Paris,
Aix, Clermont-Ferrand, Sienne, Gênes, Turin et Florence.
Cette action s’inscrit directement dans le Manifeste lancé en 2008 pour promouvoir la recherche
scientifique de cet espace et en est la première manifestation.
L’AMONT participera également aux 3e rencontres euro-méditerranéennes de Saint-Martin-Vésubie.
Enfin, elle accueillera également un « maître » au mois de septembre (2007, Jean-Marc MORICEAU ;
2088, Francis POMPONI). Benoît CURSENTE, médiéviste et archéologue, ancien directeur de
recherches au CNRS est pressenti.
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7. Les villages de l’AMONT
La démonstration a été faite que nos villages recèlent un riche patrimoine culturel, architectural et
historique, et qu’un public est prêt à se déplacer, chaque week-end, durant trois mois, dans nos
vallées (Roya, Bévéra, Vésubie, Tinée), pour venir l’y découvrir. Cette année, l’AMONT renouvelle son
programme. A ce jour, 17 villages en Roya, Bévéra, Vésubie et Tinée se sont inscrits et nous
espérons que tous pourront recevoir les visites des « Villages de l’AMONT ».

8. Les « Ateliers de l’AMONT »
Un nouveau programme de transmission culturelle et d’éducation a été lancé en novembre 2008 par
l’AMONT. Les Ateliers, qui regroupe une dizaine d’intervenants concernant des matières aussi variées
que la physiologie (Michel BORNANCIN), la biologie (Bernadette BORNANCIN), la littérature (Olivier
CATALON), l’informatique (Raphaël CORNILLON), l’histoire (Christophe COUTTENIER, Eric GILI), la
Langue d’Oc (Henri GIUGE, Alain GRINDA-FOURNIER), la géographie géologie et la lecture de
paysage (Jean-Michel SIVIRINE), l’œnologie (Elisabeth BERNHEIM).
Ces « cours », sous forme conviviale, s’adressant à un large public, ont lieu de novembre 2008 à juin
2009 (40 séances) tous les mardis et quelques samedis.

E. Les programmes de recherches de l’AMONT
Pour 2009, le Centre d’Etudes de l’AMONT a proposé un important programme de recherches dans le
cadre du PIT du Parc National du Mercantour.
Il permettra de compléter les travaux réalisés autour des thèmes de l’« archéologique », du
« cadastre », de la « mémoire », de « l’armée dans les Alpes » et devrait donner lieu au
développement de la politique de publication de l’AMONT ainsi qu’à de nombreuses expositions dans
les villages concernés par ces recherches.

9. Programme Archéologique
Dans la continuité des réalisations des années précédentes, l’AMONT participera en 2009 une
nouvelle fois au PCR dirigé par Franck SUMERA. Par ailleurs, une demande particulière sera
déposée auprès des services du SRA pour poursuivre le sondage de la structure d’Anduébis.

10. Programme Cadastre
Le relevé exhaustif des cadastres « Napoléoniens », leur mise en base de données et leur traitement
a été proposé dans le cadre du PIT Mercantour pour les villages de la zone centrale et du territoire de
l’AMONT.
Ce travail fondamental doit être réalisé afin d’établir la base nécessaire aux études de terrain et à une
cartographie générale de ce territoire, mais également mettra en place l’analyse fondamentale
nécessaire à toute histoire régressive des cadastres anciens (XVe-XIXe siècles).
Il nécessitera plusieurs mois de travail dont une grande partie sera effectué grâce au bénévolat des
membres de l’AMONT.
Cette base permettra également de fournir en informations nécessaires les programmes d’études du
PCR Mercantour (archéologie), de l’étude promue par le Pays de la Vésubie concernant les granges
et les planches de culture, et du projet SUSCAPE en lien avec l’Université de la Mer et l’ADI du
professeur CASTEX.
Il devra également permettre d’alimenter en données patrimoniales et historiques les différents SIG en
construction. L’AMONT devra pour cela obtenir un accès permanent à ces instruments de travail afin
de faciliter leur mise en fonction.
Enfin, ces informations donneront matière à la réalisation d’expositions thématiques et des
publications inédites, ainsi que la réalisation d’un atlas de données historiques que notre Association
se propose de réaliser et de publier dans les Carnets de l’AMONT.

11. Programme Mémoire orale
Ayant bénéficié, en 2008, d’une série de formations dont celle offerte par les ADAM et la Médiathèque
départementale, l’AMONT a poursuivit son travail de relevé de la Mémoire.
En 2009, les thèmes de la vie quotidienne, de la 2e Guerre Mondiale, du rôle des femmes et des
transports seront abordés. La liste n’étant pas exhaustive.
Une convention de partenariat a été signée avec les ADAM grâce à l’entremise de M. Alain
BOTTARO, Conservateur, responsable de la mémoire orale, représentant M. Jean-Bernard LACROIX,
Directeur des ADAM.
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12. Programme « émigration italienne »
Après plusieurs mois d’études concernant les populations vésubiennes issues de l’immigration
italienne (après 1860), l’AMONT propose d’organiser des soirées « Mémoire » à Roquebillière sur ce
thème. A l’issue de cette séquence, une exposition permettra de retrouver les lieux d’origines des
familles vésubiennes mais aussi de retracer les parcours familiaux à partir des documents disponibles
et de proposer quelques trajectoires exemplaires qui donneront lieu à publication.
Une manifestation commémorative sera organisée avec la commune de Roquebillière.
Cette opération pourra servir de base à de nouveaux liens transfrontaliers à tisser avec les communes
d’origine des habitants issus de l’immigration italienne.

F. Les Publications de l’AMONT.
13. Patrimoines du Haut Pays
Succédant à Pays Vésubien, suite à
l’élargissement du territoire couvert par les
différentes études proposées, Patrimoines du
Haut Pays a publié à ce jour 148 articles plus un
numéro Hors-Série, pour un total de 2 500 pages,
réunissant 71 auteurs. Ses pages sont largement
ouvertes aux chercheurs travaillant sur le Haut
Pays Niçois, universitaires confirmés (voir PHP 9
de cette année), étudiants ou simples passionnés.
La dimension comparatiste est recherchée et la
pluridisciplinarité systématiquement proposée.
L’AMONT proposera, en 2009, de s’attacher au
thème des transports et des voies de
communication dans le Haut Pays Niçois.
Parallèlement, des articles concernant
l’archéologie et l’histoire médiévale, la période
révolutionnaire et le sanctuaire de Fenestres
seront proposés.

Patrimoines du Haut Pays n° 10, 2009
« Voies et Communications »

G. Les actions pédagogiques
14. Route du Sel
Comme chaque année, l’AMONT interviendra auprès des élèves du collège de la Vésubie selon la
convention conclue avec l’établissement. Rappelons que tous ses élèves ont l’entrée gratuite au
Musée de l’AMONT, comme ceux de toutes les écoles primaires de la vallée et ceux du lycée du
Valdeblore et qu’une politique de valorisation éducative est menée par notre Association avec un
« prix classe » à 15 € afin de favoriser l’accès de tous.
Cette année, l’AMONT participera au projet « Route du Sel » pour la deuxième année consécutive
(mais cette fois sur la rive gauche) des élèves de 5e Section Environnement Montagne du Collège de
la Vésubie. Elle mettra à leur disposition l’ensemble des sources et ressources qu’elle a accumulées
depuis son exposition sur le sujet (1995), son réseau de relations auprès d’autres partenaires (Foyer
Rural d’Utelle, ADAM, Anes du Valdeblore…).
AMONT interviendra également dans le suivi et le contenu du projet « Route du Baroque » des élèves
de 4e Section Environnement Montagne du Collège de la Vésubie.
Elle apportera ses connaissances dans la découverte des différents villages de la Vésubie où iront
travailler les élèves à la recherche des éléments du « patrimoine du sel » et des traces du Baroque
dans nos montagnes et mettra en relation les élèves avec les guides de l’AMONT et les personnes les
plus compétentes disponibles.

Le Président en a terminé avec la présentation des projets 2009 de l’AMONT, l’ordre du jour étant
épuisé, il remercie la nombreuse assemblée de sa présence et de sa participation, et souhaite une
année pleine de réussite à tous les membres. Il est 17 h.
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Objet :  Compte rendu du Conseil d’Administration n° 1 - 200 9

Saint-Martin-Vésubie, le 31 janvier 2009

Ouverture de la séance
Le Président ouvre la séance à 17 h 15 et fait état des membres présents et représentés.

Etat des membres présents et représentés
Présidente d’Honneur de l’AMONT : MOUTON Françoise
Présidente d’Honneur du Musée : LONCHAMPT Odette
Etaient présents :
BERNHEIM Elizabeth, BOCCARD  Sybille, CORNILLON  Jean-Marie, GILI Christiane, GILI Eric,
MARTIN Alain, SIVIRINE Jean-Michel, GRAILLAT  Christophe, BONNECARRERE  Marie-Ange
SIVIRINE Anne, FOURNIER Denise, POUCHOL Luc
Etaient représentés :
CORNILLON  Raphaël, GILI Elodie, MARTIN Hélène, PODOU Sophie, TORDJMAN  Patrice, DIANA
Pascal
REZIO Lionel, BORNANCIN Michel, TARDEGL Elisabeth, COUTTENIER Christophe, CLARY
Edmond
Au total, 15 voix sont délibératives.

• Election du Bureau
Il est procédé à l’élection du nouveau Bureau de l’AMONT.
Sont élus à l’unanimité des 15 voix :

Président :
Vice-Président chargé d’Internet :
Vice-Président chargé des Publications :
Secrétaire Général :
Trésorière :
Secrétaire :

GILI Eric
CORNILLON Raphaël
CORNILLON Jean-Marie
SIVIRINE Jean-Michel
GILI Christiane
BOCCARD Sibylle

Ont été nommés au Conseil d’Administration, et faisant partie du Bureau, avec voie consultative, le
Conservateur M. Christophe GRAILLAT et la Directrice du Musée Mme Marie-Ange
BONNECARRERE.

Il est convenu qu’un Trésorier adjoint et qu’une Secrétaire adjointe pourront être nommés, sans voix
délibérative, pour les besoins de l’administration de l’AMONT.

Après l’élection des membres nouveau Conseil d’Administration, il est présenté la responsabilité de
chacun.
Le nouveau Secrétaire Général explique qu’l serait souhaitable que chaque membre ayant un projet le
porte jusqu’au bout et rapporte aux autres l’ensemble de son travail. Il précise que le président est là
pour être le porteur « scientifique et culturel » de l’AMONT mais pas celui qui fait tout.

 Eric GILI
Président

Docteur en Histoire
Membre de l’AHSR
1872 route de Nice

Nantelle
L'Estal Vieilh

06450 Saint-Martin-Vésubie
04.93.03.39.36

vesubiemusee@gmail.com

AMONT
Association Montagne et Patrimoines
Conseil d’Administration
du 31 janvier 2009

2009, Les 100 ans du tramway en Vésubie Réf. : cor 023/2009
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Propositions d’orientations :

1. Accentuer la visibilité de l’AMONT, particulièrement le Musée, en collaborant beaucoup plus,
si possible, avec les vecteurs touristiques locaux qui peuvent être :

• Le parc Alpha (difficile car les rapports n’ont pas toujours été bons) : à étudier.
• Les Offices de tourisme (celui de Saint-Martin est peu « fermé ») : voir avec les délégués des

villages pour l’affichage.
• Le Pays de la Vésubie (voir Sophie PODOUX).
• La Station Thermale(question à poser).

2. Trouver un chargé de communication pour la vallée et « les extérieurs ».

3. Valoriser la mouvance de l’AMONT et la diversité de ses actions au travers de sa
communication et de sa lisibilité, qui est à ce jour un peu légère.

4. Mise en place d’un maillage constructif au sein de l’AMONT visant à optimiser les différents
relais et les opérateurs sur le terrain et dans leurs communications. Il faut donc établir un
organigramme fonctionnel et démocratique.

5. Préparation du règlement intérieur.

6. Réunion à prévoir avant le 20 février 2009

Le Conseil d’Administration se sépare à 18 h 15 et se donne rendez-vous avant les vacances de
février.


