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Cette année 2010, clôturée par l’Assemblée générale 
du 15 janvier, aura été pour l’AMONT celle de tous les 
records ; les détails vous en sont donnés au verso, ou 
mieux dans le compte-rendu qui sera mis sur le site.
Mais jugez déjà de l’intérêt qu’elle a suscité au sein de 
l’association : 53 présents (dont 49 membres), 71 
pouvoirs dûment enregistrés, soit 120 membres 
présents ou représentés (soit encore un taux de 
participation des membres à l’AG dépassant très 
légèrement les 75%) !

Elle s’est de plus déroulée dans une atmosphère tout à 
fait cordiale et constructive. Bref, une très bonne demi-
journée ! 



Prochains Samedis
Mairie de Roquebillière, 17 heures

29 janvier 2011 : 

Jean-Michel SIVIRINE

Paysages en Vésubie (voir et comprendre)

26 février 2011 : 

Luc THÉVENON

Bateaux de la Méditerranée dans la peinture 

des Alpes méridionales (XIVe-XVIe siècles)

Prochains Ateliers
Médiathèque de Saint-Martin Vésubie, 10h30

29 janvier 2011, 5 février 2011, 19 février 

2011 : 

Éric GILI

Archéologie urbaine

12 mars 2011

Luc POUCHOL 

Quelques outils de l’archéologue
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À retenir...
Commençons par le nerf de la guerre ! 
Le bilan financier 2010 a été présenté 
par un Luc des grands jours. C’était son 
premier bilan à la tête des finances de 
l’association, le trésorier était un peu 
tendu, mais il a fait un sans faute ; 
exposé clair, succinct et cependant 
complet. 
La part de nos fonds propres dans le 
budget global est en très nette 
augmentation, grâce à l’augmentation 
du nombre de membres, au nouveau 
système de cotisations et dons et enfin 
grâce aux ventes de publications ; vous 
vous souvenez que c’était l’un des 
objectifs de la politique présentée par le 
président à l’AG 2009.
La balance penche du bon côté 
(recettes supérieures aux dépenses), 
mais les disponibilités qui apparaissent 
fin 2010 (vous savez qu’une association 
comme la nôtre ne peut pas faire de 
‟bénéfice‟) sont en fait des provisions 
destinées à payer l’impression des 
actes du colloque de la Brigue et du 
Carnet sur Saint-Martin Vésubie. 

En ce qui concerne les membres, nous 
sommes 159 au 31 décembre 2010 (169 
avec les membres gratuits) ; je rappelle 
que nous avons franchi la barre des 100 
membres en 2005 et celle des 150 en 
2009. Point très intéressant, 
l'association a attiré 37 nouveaux 
membres ; mais moins intéressant, 29 
membres 2009 n’ont pas renouvelé leur 
adhésion, malgré plusieurs rappels. Le 
CA s’est plusieurs fois penché sur ces 
chiffres, qui nous interpellent un peu ! 

Le bilan moral, présenté par le 
Président (et votre serviteur pour la 
partie Publications)  est brillant, n’ayons 
pas peur de le dire, même si on peut 
chaque fois faire encore mieux. Le 
succès de la commémoration du Cent 
cinquantenaire y est pour beaucoup, 
mais pas seulement.
Tout au long de l’année 2010, un peu 
plus de 90 manifestations au total ont 
été proposées par l’AMONT et ses 
partenaires, dans 23 villages du Haut 
Pays, pour plus de 4 000 visiteurs, 
auditeurs, randonneurs. Des chiffres 
jamais atteints, et qui montrent bien la 

nouvelle dimension qu’a su prendre 
notre association avec l’aide de tous et 
de chacun.
Ajoutons-y cinq publications, dont 
quatre sous notre seule responsabilité 
(PHP 11, PHP-HS2, les deux Carnets, 
Authion et Saint-Martin) ! L’année fut 
bien remplie, rien à dire.

Pour 2011, la grande affaire sera la 
commémoration des 30 ans de 
l’AMONT et parallèlement le début de la 
rénovation du Musée. Beaucoup 
d’idées, un bon démarrage du travail 
(par la salle du moulin), quelques 
travaux à venir au printemps et 
parallèlement le montage d’un dossier 
ambitieux pour les deux années qui 
viennent. Un certain nombre d’entre 
vous apportent déjà leur réflexion aux 
groupes constitués, appel est lancé au 
plus grand nombre possible ; on a 
besoin de toutes les bonnes volontés.
Pour le restant de la programmation, 
rapidement exposé lors de l’AG, je la 
détaillerai dans le prochain News.

D’autre part, l’AG a accepté la 
proposition du Président de créer une 
‟section Jeunes‟ (avec tarif d’adhésion 
adapté) ; les travaux d’archéologie qui 
vont démarrer avant le fin du mois 
autour de l’église de Saint-Martin 
exigent en effet, pour des questions 
d’assurance, que seuls des membres de 
l’AMONT y participent, et il est prévu 
que de nombreux jeunes de Saint-
Martin et du collège apportent leur 
concours à cette campagne 
archéologique. Le détail sera arrêté en 
CA.

Et à propos du Conseil 
d’administation, quatre postes 
d'administrateurs étaient à pourvoir, 
plus un cinquième (pour deux ans, suite 
à une démission). Sophie POUDOU et 
Hélène MARTIN sont renouvelées 
comme administrateurs, et Jean-Pierre 
BOURET, Pascal DIANA et Sandrine 
FRANCO font leur entrée au CA. 
Le nouveau CA s’est réuni juste après 
l’AG, pour élire le Bureau et prévoir la 
date de sa prochaine réunion. Le 
Bureau en place a été renouvelé : 
Président Éric GILI, Vice-président 
chargé de l’internet Raphaël 

CORNILLON, Vice-président chargé des 
publications Jean-Marie CORNILLON, 
Secrétaire général Jean-Michel 
SIVIRINE, Trésorier Luc POUCHOL, 
Secrétaire Sibylle BOCCARD. 
Participent de droit aux travaux du CA 
et du Bureau le directeur et le 
conservateur du Musée (Marie-Ange 
BONNECARRÈRE et Christophe 
GRAILLAT), ainsi que le responsable de 
la communication (Anne SIVIRINE). 

Et le CD de «Légendes 
Vésubiennes» ?
Tous les acquéreurs du PHP-HS2 ayant 
rempli le petit papillon avec leurs 
coordonnées ont reçu ou vont recevoir 
le CD ; il est accompagné d’un petit 
livret de 12 pages (insérable dans 
l’ouvrage Légendes Vésubiennes) qui 
donne la version écrite, en gavot et en 
français, du conte supplémentaire 
apporté par le CD, la Còulana.

Les Samedis
Attention aux deux premières dates, 
les conférences n’auront pas lieu 
comme d’habitude le deuxième Samedi 
du mois, mais dans les deux cas le 
dernier Samedi du mois. Et 
contrairement à un message mél que 
j’avais envoyé à tous, la conférence de 
notre ami Luc THÉVENON en février ne 
portera pas sur les Échos du Siècle d’or 
espagnol dans la peinture baroque des 
Alpes-Maritimes, comme je l’avais 
annoncé à tort, mais sur les bateaux de 
la Méditerranée dans la peinture des 
Alpes du Sud (cf. ci-dessous). Il y a eu 
un petit malentendu entre Luc Thévenon 
et nous, le sujet sur l’Espagne et la 
peinture baroque étant destiné à faire 
ultérieurement l’objet d’un article dans 
PHP. Nous aurons donc, au bout du 
compte, à la fois les Bateaux et les 
Échos ! Merci à Luc.

Les Adhésions
L’AG ayant reconduit les mêmes 
modalités qu’en 2010, la campagne 
d’adhésions 2011 est ouverte ! 
Pour expliquer le prix du PHP-HS3, 
disons simplement qu’il fera plus du 
double d’un PHP ordinaire (de 500 à 
550 pages).
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