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La Page jaune
Bulletin de liaison
SPÉCIALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Compte rendu abrégé de l’assemblée générale
du 8 décembre 2010
Maison du patrimoine, place Bourradet
Nombre d’adhérents : 109
Présents ou représentés : 56
Le quorum étant de 29, l’assemblée générale peut valablement statuer dès 17h20.
Compte rendu abrégé du rapport moral
et d’activités présenté par Andrée Bensoussan et Yolande Le Gallo
Au cours de sa dixième année d’existence,
l’association s’est installée à la Maison du
patrimoine ce qui lui donne une nouvelle
visibilité, car elle y trouve un lieu de travail
et de partage avec d’autres. Cela va amplifier ses activités déjà nombreuses comme
l’atteste le descriptif suivant. HPS a assuré
ses activités administratives annuelles au
cours de huit CA, elle en a rendu compte
aux adhérents dans ses trois bulletins de
liaison, «la page jaune». Il faut saluer l’efficacité de la commission communication qui
a rénové et rendu le nouveau bulletin d’adhésion plus attractif.
Lors du 11e colloque, «Dix ans d’HPS, un
regard sur l’histoire», Julien Saint-Roman et
Corine Babeix ont analysé et commenté
notre activité, mais aussi porté un regard
sur l’association.
Nous sommes, nous ont-ils dit, «une association d’éducation populaire».
Plusieurs activités ont illustré cette orientation : participation, avec l’association pour
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un centre de ressources de la construction
navale et l’AMIANS, à l’élaboration du
chemin de la mémoire des chantiers navals
puis mise en place du parcours découverte n°1 du cours Louis Blanc à la place
Bourradet. Grâce à l’érudition de Dominique Marcellesi, nous avons suivi le sentier
Bonaparte au moment des journées du
patrimoine.
A l’occasion des journées de l’âge d’or,
nous avons participé à un atelier «Je me
souviens…». Nous avons également collaboré fin juin à la fête de la ville pendant
laquelle ont été présentées «Scènes en
chantier». Ce théâtre de rue, réalisé à partir du projet antérieur «Femmes et chantiers», a aussi donné naissance au film
documentaire de Bernard Boespflug «De
barres de fer, nos hommes ont fait des bateaux» diffusé sur FR3 le même jour au
cours des journées du patrimoine.
Corine et Julien, nos deux intervenants,
nous rappelaient la fonction identitaire de
l’histoire. Cela vaut pour un pays comme
pour La Seyne, car connaître son histoire
c’est comprendre, entre autre, la situation
de la commune depuis plus de vingt ans
maintenant.
Cette histoire nous la développons pendant le colloque et la diffusons dans notre
revue annuelle Regards sur l’histoire de La
Seyne-sur-Mer. Cette année, nous avons
édité «Le temps des changements»,
compte-rendu du colloque 2009. La revue
est bien accueillie, elle est lue et parfois
donne des idées à d’autres.
Cette année nous avons présenté un 2e
colloque celui de Saint-Mandrier en mars
au cours duquel ont été exposés des travaux nouveaux ou réactualisés.
Pour honorer complètement cette transmission, nous souhaitons toucher davantage
de jeunes et de nouveaux Seynois.
Comment y parvenir ?
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Dans ce souci d’éducation populaire, nous devons
réfléchir, avec d’autres, pour que cette nouvelle Maison du patrimoine qui nous accueille, devienne aussi
un lieu d’animation pour le quartier. La présence
d’une médiatrice culturelle mise à disposition par la
ville en direction des jeunes devrait nous aider.
Depuis un an nous menons un travail de collecte de
la mémoire immigrée auprès de ceux qui sont venus
dans les années 1950-1980. Cela doit aboutir l’année prochaine à une exposition visuelle et sonore
« Nous, venus d'ailleurs. Immigrer, vivre et travailler
à La Seyne-sur-Mer de 1945 à nos jours». Pour cela,
trois collectrices de récits de vie, travaillent en partenariat avec des scientifiques et méthodologistes de
l’université de Nice ainsi que des archivistes du département, lors de réunions mensuelles de comités
de pilotage.
La mise en place de cette exposition fait partie de
nos orientations de l’année 2011 (2ème semestre)
avec l’aide du Réseau régional pour la mémoire et
l’histoire de l’immigration et des territoires, manifestation pour laquelle nous disposons de 18 000 €..
Elle sera accompagnée d’une journée de réflexion
sur l’histoire de l’immigration récente.
Nous envisageons d’élaborer un deuxième parcours
de découverte, du centre ville au port pour la fête de
la ville (fin juin).
Avec les Amis de Janas nous pensons organiser au
moment des journées du patrimoine une animation
sur la découverte du patrimoine de Janas, autour du
thème de l’eau.
En janvier nous déciderons du thème de notre 12ème
colloque annuel (mi-novembre ) : thème provisoire
«histoire et paysages» .
Selon nos moyens humains et financiers, nous avons
des projets de publications : colloque de SaintMandrier au printemps et la table ronde «Tomate ou
béton ?» que nous avions organisée en 2009.

Rapport financier abrégé présenté par
Maryse HADGIGEORGIOU
Recettes totalisant les divers projets : 37 717 € dont
les subventions de la Commune de La Seyne, les
crédits d’animation de Patrick Martinenq, conseiller
général, les subventions du CUCS, de la Région
PACA et de la DRJSCS.
Les dépenses s’élèvent à 14 962,08 € et tiennent
compte des projets en cours de réalisation soit
22 357,27 € ce qui laisse un excédent de recettes
de 397,65 €.
Toutefois, ces comptes de résultats n’englobent pas
le bénévolat.
Ils montrent la vitalité de l’association.
.
Adopté à l’UNANIMITE après discussion
Budget prévisionnel :
Il prend en compte la liste des activités prévues
pour l’année qui s’annonce.
Recettes : 32 657,27 €
Dépenses : 32 657, 27 €
Adopté à l’UNANIMITÉ après discussion.
L’Assemblée générale autorise les vice-présidents
de l’association à signer les documents officiels, en
particulier;les demandes de subvention en cas
d’empêchement de la Présidente.
Un vote autorise le CA à augmenter les cotisations
éventuellement.
Renouvellement du tiers sortant :
Mme BABEIX Corinne
Mme BAUQUIN Geneviève
Mme ESTIENNE Monique
Mme FRANÇOIS Marie Paule
M. GUGLIELMI Alfred
Mme MARCELLESI Dina
Le ou la représentante de MALTAE
Sont élus à l’UNANIMITÉ.
Séance levée à 20h

Après discussion ce rapport est approuvé à l’UNANIMITÉ.
Y. Le Gallo & A. Bensoussan

M. Hadgigeorgiou

Bureau de l’association
Yolande Le Gallo, présidente. Andrée Bensoussan et Alfred Guglielmi, vice-présidents.
Dina Marcellesi, trésorière et Monique Estienne, trésorière adjointe.
Michèle Vélacci, secrétaire et Françoise Ravoux, secrétaire adjointe.
Agenda provisoire 2011
Printemps : Diffusion de Regards sur l’histoire de La Seyne-sur-Mer n°10
25-26 juin : Fête de la ville, Parcours découverte n°2
Septembre : Journées du patrimoine. Avec Les Amis de Janas, le patrimoine de Janas
Septembre à décembre : Exposition « Nous, venus d’ailleurs... »
Mi-novembre : Colloque annuel : ‘’Histoire et Paysages’’
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