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À Beaumes-de-Venise 
Le 6 février 2020 

 
Assemblée Générale  
« Bâtisseurs d’avenir » 
 
Ouverte à 18h (Dix-huit heures) 
En la Salle Rocalinaud / Hôtel de Ville 
Président de séance : Michel GRILLET 
Secrétaire de séance :  Bruno JEAN NOEL 
Assesseur 1 : Monique HAMON 
Assesseur 2 : Christian LAFONT 
 
 
Jean-Luc Charlier ouvre la séance en accueillant les participants en disant quelques mots en 
provençal. Le Président prononce son mot d’accueil et précise que la convocation a été adressée à 
l'ensemble des membres de l’association. Le Président remercie la municipalité de Beaumes de 
Venise, souhaite la bienvenue à Monsieur le Maire et aux partenaires. 
 
Il est fait lecture de l’ordre du jour : 

1/ RAPPORT MORAL Par Michel Grillet, Président 
2/ RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 « VERGER » et « CASTELLAS » 
3/ RAPPORT DE COMMUNICATION par Hyacinthe BAER, chargée de mission salariée.   
4/ RAPPORT FINANCIER Par Monique Hamon, Trésorière 
5/ LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 
6/ PROJETS 2020 VERGER (Christian Lafont) ET CASTELLAS (Dominique Tissot et Maurice 
Laurent) 
7 /BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 
8/ RENOUVELLEMENT DU CA 
 

1/ LE PRÉSIDENT FAIT LECTURE DU RAPPORT MORAL 
 
Bonjour à toutes et tous,  
je vous propose de vous présenter notre bilan moral autour de trois notions : 
 
D’abord parlons du partage, le fil directeur de nos actions : 
En 2019 nous avons partagé des savoirs : l’expertise ethnobotanique sur les capriers, les techniques de 
pierre sèche toujours avec le stage Erasmus et les autres stages, les techniques de fabrication et 
d’usage de la chaux, du plâtre ou de la terre cuite. 
Nous avons partagé aussi des cultures grâce à tous ceux qui ont donné des spectacles au Castellas et 
au verger 
Nous avons partagé aussi des visions du monde avec les enfants des écoles avec lesquels nous avons 
échangé sur la permaculture. 
 
Et puis nous avons partagé des rires sur nos chantiers du lundi. Des célébrations de la bonne humeur et 
de l’humanité aussi, chaque fois que des hommes et des femmes se retrouvent pour construire et 
refaire le monde : Avant pour préparer et convoquer les chantiers autour d’écrits épiques et soignés, 
jamais laborieux et toujours poétiques, pendant bien sûr et après pour fêter les chantiers terminés 
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autour de tablées bruyantes et joyeuses, accompagnées d’invités prestigieux à nos yeux car ils nous 
aident dans nos actions et en comprennent le sens. 
 
Et comme toujours dans le partage, vous le savez tous, on reçoit plus que ce que l’on donne !  
 
Ensuite, nous pouvons inscrire un autre acquis à ce bilan 2019 : Un changement du statut et de la 
perception positive de notre association auprès de nombreux Balméens. Quelques incursions sur notre 
stand magnifique du marché inauguré cet été, le nombre croissant d’adhérents et de sympathisant du 
village ou des participants à nos manifestations montrent que ceux qui nous avaient gentiment 
baptisés de « fous qui montaient des murs dans ces endroits improbables » … avaient raison. Il fallait 
être un peu fou pour l’entreprendre mais notre projet est bel et bien lancé et ça commence à se voir. Et 
des Balméens s’inscrivent maintenant pour participer, nous suivre et nous aider. 
 
Un bel exemple de ce changement de statut c’est le soutien actif de certains vignerons comme Le 
Domaine de La Pigeade ou le Domaine Bouletin qui nous ont donné une part de la valeur de certaines 
de leurs cuvées afin que nous puissions les proposer sous forme de « produits partage » . Et d’autres 
leur emboitent le pas pour l’année prochaine. La même collaboration s’est mise en place aussi avec la 
coopérative oléicole. Cela montre que notre association peut permettre à des acteurs économiques en 
exercice, de poser leur pierre à l’entretien du bien commun que représente le patrimoine de Beaumes 
de Venise. 

 
Et nous avons eu l’opportunité en 2019 de mieux faire connaitre cette « méthode  Courens » qui 
consiste à nouer des alliances entre les hommes, dans un modèle économique basé sur la solidarité, 
l’entraide et la coopération plutôt que la croissance à tout prix, la compétition et le chacun pour soi, 
afin de retrouver notre vraie place parmi les autres espèces végétales et animales : En effet grace à 
notre partenaire UP Ventoux/ Naturoptère, notre candidature pour recevoir à Beaumes de Venise des 
congressiste du monde entier à l’occasion du congrès mondial de l’Union International de la 
Conservation de la Nature qui se tiendra à Marseille du 11 au 19 Juin 2020, a été retenue. Cela aussi 
est à mettre à l’actif du bilan. 
 
Enfin nous avons franchi un cap en 2019 sur lequel vous aurez lors de cet AG à vous prononcer et à 
débattre : Nous avons dessiné avec les bénévoles du chantier et les membres du CA, quatre axes de 
développement des Courens. Ces axes vont donner de la visibilité et un sens à nos actions. C’est sur la 
base de ces axes que les institutions comme la Région, La Communauté Européenne, la Commune ou le 
Département vont continuer à nous financer. Et c’est autour de ces axes que des partenariats vont se 
construire avec des acteurs privés. 
 
Je vous souhaite une assemblée générale constructive ! 

 
➤ VOTE SUR LE RAPPORT MORAL 

➤ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

2/ IL EST FAIT LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS  
 

2.1. Site du Castellas de Durban 
Réalisations 
1. Déplacement du portail d’entrée 
2. Construction d’une calade pour la maison d’accueil : Projet avec des BTS du lycée Louis Giraud, 
section aménagements paysagers sur 6 jours de stage 
3. Raccordement de la gouttière à la citerne Travaillé en Allemagne par Ludwig 
4. Réalisation du mur de soutien de la palissade sud 
5. Dégagement de la tour carrée 
6. Chantier de 5 jours avec Erasmus (par le CFPPA) en octobre. 18 personnes (FRANCE, BELGIQUE, 
PAYS-BAS). 25 m linéaires. À finir en juin 2020. 
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Animations en 2019 
Compass : argile, chaux, plâtre = 28 participants 
TRAC : Jean Proal : environ 80 participants  
Visites de chantier (ex : Journées du patrimoine + lundis matin) 
 

2.2. Sites du Verger Conservatoire (Ruine Laget et la Coste) 
 

Animations pédagogiques Ecole 1er semestre 
• Construction des bacs potager 
• En classe, découverte des principes du potager en carré avec rotation des cultures. Chaque 
classe a élaboré son plan de carré potager. Et ensuite, travaux pratiques sur site ! 1 carré par 
classe pour les plantations.  
• Ateliers Découverte du vivant avec l’aide de Caroline Miollany, animatrice nature à UP 
Ventoux, qui a accompagné les élèves et apporté son expertise.  
• Plantation de Fraisiers donnés par la Confrérie de la Fraise de Carpentras.  
 

Animations pédagogiques Ecole 2eme semestre (Axes choisis avec les enseignants en septembre) 
• 1. OISEAUX Constat : il y a une absence des oiseaux sur le verger, on va tenter de mettre en 
œuvre des solutions pour les aider à nicher.  
• 2. ARBORICULTURE Constat : présence des différents arbres sur le verger. Objectif : 
préparer les sols et planter les arbres fruitiers.  
• 3. FLEURS ET INSECTES POLLINISATEURS Constat : il faut protéger le sol, créer une 
couverture végétale pour favoriser la biodiversité. On en profite pour expliquer le cycle du 
vivant.  
 
Ateliers ayant eu lieu : Hivernage des bacs potagers, Plantation d’abricotiers à la Sainte 
Catherine, semis de mellifères, fabrication et installation de boules de graisse pour les 
oiseaux. 

 
Introduction des abeilles le 30 mars au rucher : 18 personnes inscrites Pour une introduction des 
abeilles par l’apiculteur Yannick Huguet de 10h à 12h30.  
 
Sortie Restructuration des oliviers CIVAM le 12 avril : démonstration de restructuration et de taille 
des oliviers avec environ 30 personnes. Dégustation de vin offerte par l’AOC et d’huile d’olive offerte 
par la Balméenne.   
 
Expertise botanique participative Naturoptère : 2 dates : 7 mars et 8 août pour une dizaine de 
participants.  
 
Animations 2019  
Spectacle Compagnie KTA, le 7 septembre : « Quand elles s’en mêlent » avec 50 participants. L’AOC 
Beaumes de Venise a été partenaire sur cette action en offrant une dégustation à l’issue du 
spectacle.  
 
Balades patrimoine :  

• Proposé le lundi en saison, environ 30 participants en comptant les journées du patrimoine. 
Bilan, peu attractif : Le lundi matin est-il une bonne idée ? 
• La Balméenne demande une offre de service pour une balade patrimoine en octobre, mais 
celle-ci n’a pas abouti faute d’inscriptions.  
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Rendu de l’étude « câpriers et le muscat des murs à Beaumes-de-Venise » Magali Amir financée par 
le LEADER lors d’une conférence qui a eu lieu le 22 novembre et à laquelle ont participé 40 
personnes (Salle Rocalinaud) à Beaumes de Venise.  
 
Stages et interventions pédagogiques (Campus Louis Giraud) 

• CFPPA en mars : Remontage de 10 mètres linéaires de muret et un escalier en partie haute 
du verger : 10 participants. Ils ont validé une unité de leur cursus en aménagement paysager 
avec Frédéric Mignot, formateur.  

• Ateliers pédagogiques au Verger conservatoire La Coste (premier semestre).  Sur le verger 
des Costes, les élèves du lycée agricole Louis Giraud ont continué leur plan de mise en 
culture avec leur professeur JC. Freychet : céréales anciennes, pois chiches et fèves. 

 
➤ VOTE SUR LE RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

➤ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
3/ RAPPORT DE COMMUNICATION par Hyacinthe Baer, chargée de mission salariée 

 
Nouvelles fonctionnalités du Site WEB Hello Asso. L’association LES COURENS propose désormais de 
souscrire une adhésion directement en ligne via la plateforme HELLO ASSO. Mise en place et intégrée 
récemment, elle ne permet pas de faire un bilan quant à son utilisation par les adhérents et anciens 
adhérents.  
 
Les partenaires : mise en avant des partenaires en intégrant un onglet à cet effet sur le site internet. 
Ainsi les partenaires financiers sont distingués des partenaires d’actions ou encore du mécénat.  
 
Films :  tout au long de l’année, les diverses activités de l’association ont donné lieu à la réalisation 
de films réalisés par Hyacinthe BAER et Jean-Pierre Michel. Tous les membres du Conseil 
d’administration remercie Jean-Pierre Michel pour son engagement et son enthousiasme à chaque 
fois qu’il a fallu filmer. De larges applaudissements ont retentis dans la salle.  
 
Articles Dominique Tissot, traductions d’Ingeborg Hompesh-Cornetz : Dominique Tissot a écrit cette 
année de nombreux articles qu’il est possible de consulter en accès libre dans l’onglet « ressources » 
du site internet. Ingeborg Hompesch-Cornetz a réalisé quant à elle les traductions en allemand de 
nombreux supports de communication, tant pour le site internet que pour la communication 
générale, notamment sur le marché cet été.  
  
Signalétique : réalisation et pose du panneau d’accueil du site du verger conservatoire. Pose 
également de 4 panneaux de signalétique explicatifs et du fléchage.  
État d’avancement : 1 panneau d’accueil, 1 panneau trace d’escoude sous la ruine, 1 panneau rucher, 
1 panneau jardin pédagogique. 
 
Tee-shirt : Les bénévoles possèdent désormais un tee-shirt au nom de l’association. Le flocage des 
tee-shirts avec le design associé a été réalisé par l’entreprise Main-Gauche située à Montpellier. Le 
design du logo a été entièrement conçu par Hyacinthe BAER.  
 
Marché : 4 mois durant, l’association Les Courens a bénéficié d’un emplacement de stand mis à 
disposition gracieusement par la mairie sur le marché de Beaumes qui se déroule le mardi matin. 
Grâce à l’engagement pour notre patrimoine de trois partenaires Balméens (2 Vignerons et un 
oléiculteur) qui soutiennent l’association depuis sa création (Le domaine de la Pigeade, le domaine 
Bouletin, la coopérative oléicole de Beaumes de Venise) nous avons pu proposer :  
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- Une cuvée de vin rouge 2016 en AOC Beaumes de Venise fournie par le Domaine de La Pigeade.  
- Une cuvée de Muscat 2017 en AOC Beaumes de Venise, fournie par le Domaine Bouletin.  
- Des bouteilles d’huile d’olive, pressées au Moulin de Beaumes de Venise. 
Les sommes récoltées permettent d’envisager de futurs travaux ou actions.  
 
La tenue du stand s’est faite grâce à l’engagement de 3 bénévoles principalement qu’il faut citer : 
Marc Hernandez, Monique Hamon (Vice-présidente Trésorière) et d’Ingeborg Hompesch-Cornetz.  
 
La réalisation graphique des étiquettes d’habillage des bouteilles est une création réalisée par 
Hyacinthe BAER.  
Sur cette réalisation, notons l’action de mécénat de l’entreprise Autajon Méditerranée (Orange) et 
de Thierry Vaute, qui ont offert les étiquettes de la cuvée du Domaine La Pigeade.  
 
Invité du mois : Une nouvelle action est née cette année, inspirée des partenaires de l’association. En 
effet, chaque mois un invité est désigné pour partager le pique-nique du lundi avec les bénévoles. Un 
article de presse parait dans la foulée. Fraichement initiée, l’invitation a été effective pour les mis à 
l’honneur suivants : Messieurs Daniel Brémond, Thierry Vaute (Gérant du Domaine La Pigeade), 
Jérôme Bouletin (Gérant du Domaine Bouletin) et Jérôme Lattard (Gérant de la Boucherie Lattard de 
Beaumes).  
 

➤ VOTE SUR LE RAPPORT DE COMMUNICATION 2019 
➤ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4/ RAPPORT FINANCIER ET VALORISATION DE BÉNÉVOLAT PAR MONIQUE HAMON, VICE-
PRESIDENTE TRESORIERE 

 
La trésorière fait lecture du rapport financier. Compte de Résultat : Période du 01/01/19 au 
31/12/19  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport financier p 6 
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➤ VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER ET LA VALORISATION DU BÉNÉVOLAT 2019 
➤ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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5/ LES AXES DE DEVELOPPEMENTS PAR MICHEL GRILLET, PRESIDENT 
 

Ces 4 axes présentés lors de cette AG découlent des principes fondateurs de notre association rappelés en 
préambule de nos statuts.  
 

1- Développer l’accès à la culture 
Le patrimoine est un support privilégié pour permettre à tous d’accéder à la culture.  
Plusieurs « portes » sont à ouvrir autour des sites patrimoniaux confiés à notre association : 
Histoire, Littérature et poésie, musique et théâtre, peinture mais aussi chantiers bénévoles, stages et 
expériences, balades du patrimoine. Nous avons constitué un comité de programmation « Cultures » dont la 
première mission est de proposer une « ligne culturelle ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Aborder le site des Courens dans son ensemble 
Le plateau des Courens et ses contreforts représentent une entité géographique globale qu’il convient 
d’aborder de manière globale en cherchant à relier les sites entre eux au travers d’activités, de circuits, de 
balisage conçus dans cet esprit du lien. Les strates d’histoire aussi, découvertes par des diagnostics, des 
chantiers ou des recherches particulières doivent aussi être abordées avec un souci de synthèse qui permet 
une interprétation et une compréhension des événements et des patrimoines du plateau en les reliant à la fois 
à l’histoire du Comtat et à celle de la commune. Cette interprétation globale est source d’enseignement pour 
les projets de mise en valeur et de médiation auprès du public. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

ACTIONS ASSOCIÉES 
 

1. LANCEMENT D’UN PROJET COLLECTIF DE 
RECHERCHE SUR LES DIFFERENTS PEUPLEMENTS 

DU PLATEAU DES COURENS, LEURS MODES 
D’HABITAT ET DE SUBSISTANCE (PERIODE A 

DEFINIR) 
 

2. DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE  
SUR LE SITE DU CASTELLAS  

3. ANIMATION D’UN COMITE  
DE PILOTAGE SUR CE THÈME  

 

4. CIRCUIT DU PATRIMOINE ET CIRCUIT BOTANIQUE 
(NOMS DES PLANTES REMARQUABLES).  

CE CIRCUIT PEUT ETRE ASSOCIE À UN PROJET 
LAND’ART.  

ACTIONS ASSOCIÉES  

 
1. EXPERIENCES MATERIAUX 
(PLÂTRE, ARGILE ET CHAUX) 

 

2. SPECTACLE TRAC… 
 

3. LECTURES  
COMPAGNIE MAALOUF 

 

4. CRÉATION DE TERRASSE 
LECTURE EN COLLABORATION 

AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
 

5. COURANT D’ART  
AUX COURENS 

 

6. BALADES ACCOMPAGNÉES  
DU LUNDI 

 

7. CHANTIERS DU LUNDI 
(CASTELLAS ET VERGER) 

 

8. ATELIERS ENFANTS LAMPES 
À HUILE ET NATUROPTÈRE 

 

9. STAGES DE FORMATION 
PIERRE SÈCHE (ERASMUS, 

BTS…) 
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3- Gestion de l’eau et sauvegarde de la biodiversité 
Se servir des découvertes et des expériences menées sur les sites pour développer et étudier des 
techniques et des savoirs faire susceptibles de nous aider à faire face au changement climatique et à 
ses conséquences, notamment la transition énergétique. Deux thèmes seront mis en avant dans cet 
axe : La gestion de l’eau et de l’énergie, la sauvegarde de la biodiversité. 

 
 
 

4- Penser loin et agir ici 
Découvrir l’histoire d’un site au travers de ses ruines et des efforts accomplis pour le remettre en 
valeur ou l’entretenir, relier cette histoire aux différentes étapes du progrès de notre civilisation dans 
le domaine de la construction (gestion des matériaux, organisation des chantiers) de l’agriculture 
(sédentarisation, mécanisation, monoculture, irrigation) et de l’urbanisation (Centres villages 
désertés ou gentrifiés) nous permet d’être force de proposition sur des thématiques comme 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE, LE LOCAVORISME. 
Ces propositions devront être construites à partir de la dynamique d’acteurs que nous avons su 
créer autour de nos différents ateliers et manifestations. (Acteurs agricoles, institutionnels, 
scolaires, coopératifs et associatifs). Il en existe encore de nombreux à associer comme le Foyer 
Rural, le centre aéré… 
 

 
 

 
➤ VOTE SUR LES AXES DE DEVELOPPEMENTS 

➤ ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 
 
 

ACTIONS ASSOCIÉES 
 

1. INSTALLATION D’UNE EOLIENNE 
AU VERGER DES COSTES ET REMISE 
EN USAGE DE LA CONDUITE D’EAU 
QUI PASSE AU PIED DU VERGER 

 

2. CONSTRUCTION D’UNE 
BUTTE PERENNE ET D’UN 
AIGUIER DANS LE VERGER 

LAGET. 
 

3. EXPERIENCES 
PARTICIPATIVES DE 

PERMACULTURE 
 

4. COLLABORATION AVEC 
APICULTEUR 

 

5. TERRASSES ET 
PROMOTION DE CULTURES 
SEMENCES PAYSANNES A 

FAIBLE UTILISATION D’EAU. 
 

6. DEVELOPPEMENT DE 
VERGERS FAMILIAUX OLIVIERS 

ET ABRICOTIERS ROSES 

7. CULTURE DE CAPRIERS 

8. LANCEMENT D’UN ATELIER 
RAMASSAGE DES OLIVES ET 
GREFFE D’OLIVIERS EN LIEN 

AVEC LE LYCEE AGRICOLE 

 

 

ACTIONS ASSOCIÉES 
 

1. Création d’un lieu vitrine 
et de vente dans le centre 

ancien de Beaumes de venise 
cogéré avec des partenaires 
qui partagent nos valeurs. 

 

 
2. Recherche action avec paysans chercheurs permettant de créer un 

modèle économique adapté à la culture sur terrasses pierre sèche non 
mécanisables qui intègre notamment la rémunération de services éco 

systémiques (lutte contre l’érosion, lutte contre l’incendie, création de 
paysages, hors dégagement de co2) et les recours aux associations 

d’insertion et de solidarité. 
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6/ PROJETS 2020 VERGER (Christian Lafont) ET CASTELLAS (Dominique Tissot et Maurice Laurent) 
 

6.1. Site du Castellas de Durban 
 
1. Projet signalétique et réparation mur sud de la chapelle castrale 
Rappel financement : 
Région SUD : 15 889,67 € 
Objectif de souscription F. du Patrimoine : 8 000 € 
Courens : 1533,80 € 
Maîtrise d’ouvrage Commune de Beaumes : 6355,87€ 
2. Remontage de la tour carrée et réparation angle du rempart ouest 
3. Visites, spectacle, chantiers du lundi 
 

6.2. Sites du Verger Conservatoire (Ruine Laget et la Coste) 
 
1. Projets pédagogiques avec UP Ventoux 
2. Lectures contées 
3. Balades patrimoine 
4. Courant d’art : une balade-croquis pour découvrir le patrimoine 
bâti et paysager des Courens par Antoine Baer, artiste plasticien retenu dans le cadre du 
projet Leader 2020.  
5. Travaux bénévoles : poursuite de la sauvegarde de murets à la Grange Laget et à la Coste, 
plantation de câpriers en pot à la Grange Laget selon préconisation du pépiniériste Vattant 
pour la date, 
mettre en route deux ruches en plus de celle qui est active. 
Se renseigner pour voir s’il est possible d’organiser une autre journée CIVAM 84… 

5. UICN 
 

➤ VOTE SUR LES PROJETS 2020 
➤ ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 
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7 /BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 par Monique Hamon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➤ VOTE SUR LE BUDGET PREVISIONNEL  2020 
➤ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8/ RENOUVELLEMENT DU CA 
 

Un sortant : Jean-Pierre MICHEL 
Un candidat : Marc HERNANDEZ 
 

➤ VOTE SUR LA CANDIDATURE D’UN NOUVEAU MEMBRE POUR LE CA 
Marc HERNANDEZ : Administrateur 

➤ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
Fait à Beaumes-de-Venise, le 01 mars 2019.  
 

Signatures des membres du CA 
 

NOM 
Prénom 

FONCTION ADRESSE SIGNATURE 

GRILLET 
Michel Président 

 

 

LAURENT 
Maurice Vice-Président 

 

 

HAMON 
Monique 

Vice-Présidente 
Trésorière 

 

 

JEAN-NOEL 
Bruno 

Vice-Président 
Secrétaire 

 

 

LAFONT 
Christian Administrateur 

 

 

CHARLIER 
Jean-Luc Administrateur 

 

 

HERNANDEZ 
Marc Administrateur 

 

 

VAYSSE 
Daniel Administrateur 

 

 

TISSOT 
Dominique Administrateur 

 

 

 


	1- Développer l’accès à la culture
	2- Aborder le site des Courens dans son ensemble
	3- Gestion de l’eau et sauvegarde de la biodiversité
	4- Penser loin et agir ici

