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Culture & Patrimoine 
Conseil d’administration du 9 novembre 2018 

Relevé de décisions 
 
 

Présents : André Bresson, René Caverni, Philippe Chailan, Jakline Eid, Jean Kints, Yvette Miguel, Annie Pujol, Alain 
Roux, Martine Simon 
Pouvoir : Marcel Boyer à André Bresson 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Le CR du CA du 17 aout 2018 est validé à l’unanimité. 
 

Situation financière 
A ce jour, les dépenses s’équilibrent avec les recettes. 
La demande de subvention, déposée auprès du FDVA (Fond d’Aide à la Vie Associative) pour le fonctionnement de 
notre association et au titre de Projet Innovant, est validée par la Commission. Un courrier du préfet de région devrait 
nous en confirmer le montant, au mois de décembre. 
Une demande de  rendez-vous est formulée auprès de la municipalité pour étayer notre demande de subvention 2019 et 
définir les actions conjointes pour demandes de subventions extérieures (FODAC, FEADER…) 

Evaluation de la dynamique associative 
HUIT Conseils d’administration se sont tenus depuis l’AGE de novembre 2017, ils ont donné une assise démocratique et 
développé un esprit de coresponsabilité auprès des administrateurs. 
Le nombre d’adhérents, une quarantaine, est signe que les objectifs de C&P répondent aux attentes de la population de la 
commune. 
Les acteurs culturels, politiques et associatifs de la vallée et du département, lors de RDV ou de visites sur le terrain, 
reconnaissent la pertinence des objectifs ciblés et témoignent leur intérêt pour les actions en cours de réalisation. 
Les manifestations de l’été 2018 ont reçu un accueil chaleureux de la part des thoramiens ou des habitants de la vallée, 
tout particulièrement le chantier de prospection archéologique, sous la direction de F. Mocci de l’université d’Aix en 
Provence. Merci à tous les propriétaires qui ont autorisé à prospecter sur leurs terres. 
 

Projet 2019 
-Créer un atelier de recherche et de documentation sur le thème : l’eau à Thorame-Basse de hier à 
aujourd’hui, qui devrait aboutir à une restitution par une exposition ou un document, 
-Poursuivre le débroussaillage du canal de St Thomas avec la participation de bénévoles, 
-Documenter l’histoire de la commune en recueillant les informations et connaissances des thoramiens, et 
conclure l’inventaire du patrimoine public et privé des cinq hameaux, 
-Apporter un soutien actif à la poursuite du chantier de prospection archéologique sur la commune et soutenir 
la sensibilisation et l’information des thoramiens, 
-Rechercher des financements, en partenariat avec la municipalité, afin d’engager les travaux urgents de 
sauvegarde de la Tour de Piègut. 
 

Trois conférences seront proposées. 
-Archéologie alpine par Florence Mocci et son équipe d’archéologues, 
-Collecte et la transmission de la mémoire de l’objet par J.L Domenge, ethnolinguiste, président de Petra 
Castellana, 
-XVIIe siècle, histoire de Thorame-Basse et de la vallée par Olivier Joseph, historien. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire est fixée aux vacances de printemps, elle sera suivie du Conseil 
d’Administration élu. La date sera communiquée en janvier 2019. 
Les personnes qui souhaitent postuler comme membres au Conseil d’Administration sont les 
bienvenues. 
           


