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 ADHÉSIONS 2010

Une bonne quarantaine de présents, une soixantaine de 
représentés ayant donné pouvoir, les membres de 
l'AMONT se sont sentis concernés par cette AG. 
Merci à tous. 

Assemblée générale ordinaire de l'AMONT pour 
l'année 2009

Saint-Martin Vésubie, 23 janvier 2010

Les Hautes autorités départementales, nationales et 
européennes nous ont honorés de leur présence. C'est 
sous leur patronage qu'a été signée la convention liant 

l'AMONT, l'Écomusée de la Roudoule et l'ADTRB (cf. 
infra).

Éric pour l'AMONT, Isabelle OSCHÉ pour l'ADTRB et 
Jean-Loup FONTANA pour l'Écomusée paraphent la 

convention, sous le regard attentif et bienveillant d'Éric 
CIOTTI, député, président du Conseil général des Alpes-

Maritimes, de Gaston FRANCO, maire de Saint-Martin 
Vésubie, député européen et d'Agnès SOLIMEIS, 

conseillère municipale de Saint-Martin et membre de 
l'AMONT.
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Cette AG a été le théâtre de deux moments 
d'émotion.
Le premier lorsque le président a évoqué nos 
membres disparus cette année, Margot 
DEGIOANNI, Bernard BIÈCHE et Jean-Louis 
VÉRAN, en soulignant ce que chacun avait 
apporté à l'association.
Et le second lorsque notre trésorière, 
Christiane GILI, a achevé de présenter le 
rapport financier, dernier de la dizaine de 
rapports dont elle a eu, en tant que trésorière 
de l'association, la responsabilité. 
Elle a souhaité passer la main et se retirer du 
bureau et du CA. Les applaudissements 
nourris de l'assemblée signifiaient bien 
évidemment que quitus lui était donné pour 
sa gestion, mais surtout marquaient la 
reconnaissance de tous pour le travail 
accompli durant toutes ces années avec 
dévouement, minutie et rigueur.
Merci, Christiane. 

Le compte-rendu complet de cette 
assemblée générale vous sera adressé 
sous peu. Nous voudrions insister sur 
trois points.

La convention qui nous lie à la 
Roudoule et à l'ADTRB
Le cadre de coopération qu'elle définit 
est naturellement assez général, mais la 
première grande action commune est, 
dès cette année, l'organisation des 
manifestations autour du cent 
cinquantenaire de l'annexion, dans un 
Haut pays entendu cette fois du Var à la 
Roya ou encore de Puget-Théniers à 
Tende. 
Aux expositions communes déjà 
prévues s'ajoutera cet été une série de 
conférences sur le thème "HistoireS 
d'une frontière", série qui sera répétée 
trois fois, sous l'égide de chacune des 
associations signataires.

La programmation des 
manifestations 2010 
2009 aura été une année historique, tant 
par le nombre d'adhérents (finalement 
151 payants, soit 162 en tout) que par le 
volume et l'étendue de nos activités. 
2010 devrait porter encore plus haut 
notre ambition et nos actions, au 
bénéfice d'encore plus d'amateurs de 
culture et de notre patrimoine. Sans 
compter l'archéologie, ce sont près de 
80 actions et manifestations qui sont 
déjà prévues et pour certaines (Ateliers, 
Samedi) démarrées.
Dans les activités 2009, il faut noter 
deux grosses dépenses sans recettes 
directement correspondantes, c'est à 
dire supportées sur nos ressources 
propres : l'ouverture du Musée et la 
publication de PHP 10 (presque 
compensée par les ventes en ce qui le 
concerne).

Malgré un heureux relèvement du niveau 
des entrées, le Musée est resté très 
déficitaire en 2009 et nous oblige à faire 
des choix. Puisqu'il est le poste de 
dépenses non compensées le plus 
lourd, la solution la plus simple pour 
rétablir la santé de nos finances et 
surtout de notre trésorerie consisterait à 
ne pas l'ouvrir l'été prochain ; solution 
envisagée par notre président dans la 
lettre envoyée à tous en début d'année, 
mais qu'il considérait lui-même comme 
impossible, compte tenu de l'image que 
représente le Musée pour la vallée et 
pour notre association, historiquement 
et culturellement.
Le Musée sera ouvert cet été, mais en 
fonction des forces de l'association, 
c'est-à-dire en faisant largement appel, 
comme cela s'est fait si longtemps, au 
volontariat des membres ; dès le n° 8 de 
ce bulletin, appel vous avait été lancé ; il 
sera renouvelé et étendu.

Réduire les coûts est une solution, 
augmenter les ressources en est une 
autre (les deux n'étant nullement 
exclusives l'une de l'autre). Pour 
augmenter nos ressources, plusieurs 
pistes ont été présentées à l'AG.
* La première consiste à poursuivre la 
croissance du nombre de nos membres 
(+ 13,5% de 2008 à 2009) ; nous 
comptons en particulier nous tourner 
vers d'anciens membres qui se sont un 
peu éloignés de nous, pour les 
réintégrer dans notre dynamisme.
* La seconde, qui rencontre les projets 
déjà établis de l'association, consiste à 
vendre plus, et donc à accroître notre 
offre de publications, en quantité et en 
qualité  ; en dehors des Actes des 
colloques de La Brigue et de Puget-
Théniers, nous devrions sortir cette 
année deux numéros de PHP (le 11 et 
Légendes vésubiennes) et au moins 

deux Carnets (L'Authion et Saint-Martin 
Vésubie).
De plus, et depuis le 23 janvier, date de 
l'AG, notre Boutique en ligne fonctionne,  
à partir du Menu du site internet ; les 
internautes peuvent y acheter nos 
ouvrages et souscrire à ceux qui sont en 
préparation.
Car avant de vendre, il faut fabriquer, et 
cela a un coût ; il ne faudrait pas que le 
remède soit pire que le mal, et c'est la 
raison pour laquelle nous insistons 
auprès de tous les lecteurs de nos 
publications pour que, souscrivant aux 
ouvrages en préparation, ils nous 
permettent d'anticiper sur les coûts de 
fabrication. Vous verrez infra notre 
nouveau bulletin de souscription, 
couplé, comme les années précédentes, 
avec l'adhésion.

Les adhésions 2010
C'est la troisième piste d'augmentation 
de nos ressources.
Le président a rendu compte des 
démarches effectuées auprès du fisc 
pour faire valider notre analyse, à savoir 
que notre association relève, par ses 
buts et le champ de ses activités, de 
l'intérêt général ; si l'analyse est bonne, 
cela veut dire que les membres et 
donateurs pourront déduire de leur 
impôt sur le revenu 66% des cotisations 
et dons versés à l'association. 
Après débats en Bureau et CA, le 
président a proposé ses choix à 
l'assemblée : 

•maintenir à 15€ la cotisation "de 
base"

•fixer à 45€ la cotisation de membre 
bienfaiteur

• laisser bien évidemment libre le 
montant des dons volontaires

•fixer au 15 février le début de la 
campagne d'adhésions 2010.



Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures

13 février 2010 : 

Christophe COUTTENIER et Bernard 

GASTAUD

Les oeuvres de bienfaisance à La Brigue et le 

rattachement

13 mars 2010 : 

Éric GILI

Notables et petits propriétaires en Vésubie

AMONT, Association Montagne 
et Patrimoine

Musée de l’AMONT

Zone du Pra d’Agout
06450 SAINT-MARTIN VÉSUBIE

tél : 06 34 65 84 84
Site : http://amontcev.free.fr./

Contacts :
 vesubiemusee@gmail.com

sivirine.jean-michel@orange.fr

Les photos illustrant ce numéro des Nouvelles sont de Jean-Pierre BOURET

Le trésorier de l'association délivrera 
aux adhérents et donateurs un reçu 
fiscal, à joindre lors de la déclaration 
d'impôt (revenus 2010).
À l'unanimité moins une abstention, 
l'Assemblée approuve les propositions 
du Président.

Pourquoi attendre le 15 février ? Parce 
que nous n'avons pas encore la réponse 
du fisc validant formellement notre 
analyse, et que nous préférons laisser 
encore quelque temps avant de lancer 
sur ces bases la campagne 
d'adhésions.
Vous trouverez au verso, pour 
information, un modèle possible de 
bulletin d'adhésion, regroupant les 
différents choix d'adhésion et de 
souscription possibles.
 
Malgré la forte envie que je sens chez 
vous de vouloir tout de suite cotiser 
pour aider votre association préférée (et 
vous assurer à bon prix nos publications 
si appréciées...), soyez gentils 
d'attendre un peu. Le prochain numéro 
d'AMONT, des nouvelles vous donnera le 
coup d'envoi de notre campagne 
d'adhésions.

Le nouveau Bureau
Le mandat de quatre administrateurs 
arrivait à son terme ; Alain MARTIN et 
Sibylle BOCCARD se représentaient ; 
Christiane GILI ne se représentait pas et 
Patrice TORDJMAN ne nous avait pas 
fait connaître ses intentions. Luc 
POUCHOL et Yvette MORIN-ALBANESI 
étaient candidats. 
Alain, Sibylle, Luc et Yvette ont été élus 
à l'unanimité.

Le nouveau CA a reconduit les membres 
du Bureau dans leurs fonctions, à 
l'exception de Christiane GILI remplacée 
par Luc POUCHOL dans les fonctions 
de trésorier de l'association.

Les Ateliers de l'AMONT
L'indisponibilité forcée d'Éric pour les 
deux premières séances de l'année 
2010 nous a conduit à quelque peu 
modifier le déroulement prévu pour les 
premiers mois.
Il paraît en effet important qu'Éric puisse 
conduire rapidement à son terme 
l'ensemble des Ateliers sur l'histoire de 
Saint-Martin Vésubie, à la fois très bel 

exemple de microstoria et introduction  
aux manifestations du cent 
cinquantenaire. 
Les séances des 19 et 23 janvier ont 
donc été consacrées à "Saint-Martin 
sous la Maison de Savoie" (en 
remplacement des 5 et 9 janvier). Il 
traitera de "Saint-Martin et la France" 
les 23 et 27 février, clôturant ainsi le 
cycle.
L'atelier de JMS sur les Paysages, 
initialement prévu les 23 et 27 février, est 
reporté au mois d'avril.
Toujours en février, les mardi 2 et samedi 
6, Michel BORNANCIN traitera de 
"Pourquoi et comment je respire", et le 
samedi 20 (17h, Maison des 
associations), Élizabeth BERNHEIM 
animera son atelier oenologie sur 
"Alsace, vins blancs".

Les Villages de l'AMONT
Après une magnifique première année 
(2008) avec près de 500 participants, 
cette opération a connu un léger 
fléchissement l'an passé. Pour la 
relancer, et continuer à satisfaire les 
amateurs fidèles, plusieurs 
aménagements sont prévus cette 
année ; l'ensemble de l'opération devrait 
tenir entre le 11 avril et le 20 juin, de 
préférence le dimanche.

Insister sur l'aspect thématique : 
ce sera le cas avec Moulinet, autour du 
thème de l'eau, complété par la visite de 
la Mennour (signalons qu'un Samedi est 
prévu sur La Mennour, en septembre, 
par Sylvain). Ce sera également le cas 
avec Utelle et Saint-Martin Vésubie, 
sur le thème "Histoires et 
Paysages" (dérivé de ce que nous 
avions fait à Lantosque l'an passé).

Ouvrir vers de nouvelles visites : 
Saorge est déjà prévu le 2 mai (notez-
le), nous pensons à Roccasparvièra/
Duranus (à ne pas faire trop tard en 
saison, chaleur oblige...), un contact a 
été pris avec Bairols, et enfin, grâce à 
INTEMELION, association amie de 
Vintimille, nous sommes en train de 
prévoir en collaboration très amicale les 
visites de Pigna, Histoire et patrimoine 
et du Vintimille médiéval, Architecture 
et patrimoine, avec pour guides, 
excusez du peu, Christiane ÉLUÈRE et 
Giuseppe PALMERO (qui étaient tous 
deux intervenus lors du colloque de La 
Brigue).

Le calendrier est en voie de finalisation, 
il vous sera communiqué dès que 
possible. 

Les Samedis de 
l'AMONT
Si l'année 2009 s'était terminée en 
fanfare (cf. AMONT, des nouvelles n° 10), 
le début de 2010 ne lui cède en rien.
Nous avons eu la chance d'avoir en 
Hervé BARELLI un conférencier de très 
grande qualité, et dans le sujet qu'il 
avait choisi de venir nous présenter "Le 
Haut Comté de Nice vu par Pierre 
Gioffredo" l'occasion pour beaucoup 
d'une passionnante découverte.
Découverte de l'auteur, d'abord, Pierre 
GIOFFREDO, niçois, haute notabilité 
savoisienne du XVIIe siècle, historio-
graphe du duc de Savoie et abbé de 
Saint-Pons. Pour Hervé Barelli, "la" 
source de tous ceux qui ont travaillé 
ensuite sur l'histoire du Comté, et donc 
un auteur abondamment pillé ; la 
conséquence en est double : la 
"banalité" de l'information apportée par 
Gioffredo est devenue telle que l'histoire 
qu'il rapporte n'intéresse plus grand 
monde, tant on croit la connaître ; et 
secondement, la partie très novatrice 
que constitue la "Corografia", grande 
introduction de géographie historique à 
la "Storia", est également tombée dans 
l'oubli, alors qu'il s'agit d'un document 
de premier ordre.
Hervé Barelli, qui a passé trois ans de sa 
vie à traduire Gioffredo (édition dans la 
collection "Retour aux sources", publiée 
par la ville de Nice) sait à merveille faire 
alterner la grande et la petite histoire ; 
sous la forme d'un jeu de questions, il a 
su piquer l'auditoire à propos d'un bras 
prétendument perdu de la Vésubie, qui 
serait ressorti à la Fontaine du Temple, à 
Nice...
Merci au chercheur et au conférencier. 

Note du rédacteur
L'abondance de l'actualité, due surtout 
à notre AG et aux décisions qui y ont été 
prises, conduit à ce format inhabituel 
d'AMONT, des nouvelles. Ne comptez 
pas, chers amis, que l'opération se 
renouvelle de sitôt. La périodicité en 
gros mensuelle et le format recto-verso 
nous semblent suffisants pour faire vivre 
ce lien entre nous ; il est de surcroît plus 
conforme aux forces réelles de l'AMONT 
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mél : 
Association Montagne et Patrimoine

…………………………………………………………………………………………………

Montant Total

Souscriptions (frais de port inclus) Montant Nombre Total

Patrimoines du Haut-Pays n° 11, HistoireS d'une frontière.                                      
Prix public : 20 !

17,00!

Patrimoines du Haut-Pays Spécial n° 2 (+ DVD),  Légendes vésubiennes.           
Prix public : 30 ! 

25,50!

Les Carnets de l'AMONT n° 2, L'Authion, forteresse des Alpes.                          
Prix public : 12,50 !

11,00!

Les Carnets de l'AMONT n° 3, St-Martin Vésubie, Histoire et patrimoine.           
Prix public : 9,50 !

8,30!

Actes du colloque de La Brigue, 2e Rencontres de l'espace méridialpin, La 
Culture de l'échange, avril 2009. Prix public : 30 !

25,50!

Actes du colloque de Puget-Théniers, HistoireS d'une frontière, octobre 
2009. Prix public : 20 !

17,00!

Sous-total adhésion

Sous-total souscriptions

Don. Ce don ouvre droit à la délivrance d'un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d'une 
réduction d'impôt de 66% du montant du don (par exemple, un don de 20 ! vous revient  
finalement à 6,80 !).

BULLETIN D'ADHÉSION/SOUSCRIPTIONS 2010

Adresse mél (une lettre par case)

Code postal :……………………………Ville :…………………………………………………………………………………………………. 

Nom, prénom ou organisme :…………………………………………………………………………………………………………. 

téléphone : ……………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Membre bienfaiteur. Cette cotisation ouvre droit à la délivrance d'un reçu fiscal vous 
permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% du montant de la cotisation. Celle-
ci vous revient donc finalement à 15,30 !. 

45,00!

Musée du Patrimoine
ZA du Pra d'Agout

15,00!
Adhésion simple. Cette cotisation ouvre droit à la délivrance d'un reçu fiscal vous 
permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66% du montant de la cotisation. Celle-
ci vous revient donc finalement à 5,10 !.

06450 SAINT-MARTIN VÉSUBIE

vesubiemusee@gmail.com

tél. : 06.34.65.84.84 

Adhésion

Ci-joint mon règlement par chèque à l'ordre de L'AMONT

Date                                                                          Signature

Ouvrages dont la parution est prévue en 2010

TOTAL GÉNÉRAL 


