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Compte-rendu de Assemblée Générale tenue le 9 janvier 2020 
 

Ouverture des travaux (voir ci-dessous 1) 
Mot de bienvenue du président  aux élus présents et aux nouveaux adhérents (voir ci-dessous 2) 
Décès (voir ci-dessous 3) 
Rapport moral présenté par le président (page 1)  
- - Remerciements du président (pages 1 & 2) -- Activités (page 2) -- Travaux terrain (pages 2 & 3) 
- - Divers (page 3) 
Rapport financier présenté (et commenté) par le trésorier (vote page 3, rapport page 5) 
Votes Rapport moral du président & Rapport financier du trésorier (page 3) 
Avis sur les comptes 2019 par le contrôleur aux comptes (page 3) 
Distinctions (page 4) 
Effectifs [répartition géographique] (page 4) 
Élection du nouveau bureau (page 4) 
Projets 2020 (page 4) 
L’année 2019 en images (page 4) - - Conclusions & buffet froid (page 4) 
Détails du Compte-rendu financier (pages 5 & 6). 

  
1) Ouverture des travaux à 17h30 : 

• Présents ou représentés 85 (69 membres présents + 16 pouvoirs).  
• Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer. 
• Présence de Monsieur Michel Faccin adjoint à la Culture de Ste-Maxime représentant le 

maire, Monsieur Vincent Morisse, et de Madame Catherine Huraut, adjointe à la Culture de 
La Croix-Valmer et membre de notre Association. 

 
2) Mot de bienvenue du président à nos nouveaux adhérents, Messieurs Christian Flament et Angel 

de la Torre – ils sont applaudis par les présents. 
 
3) Décès. Nous avons à déplorer le décès de : 

• Madame Collangettes, épouse de notre ami Patrick ; 
• Jean Petrucci, membre de notre comité scientifique, membre du CNRS, appartenant à une 

famille comptant plusieurs générations de potiers ; 
• Mireille Aubert, une des actives participantes à la première action de dégagement de la villa 

de Pardigon II, il y a dix ans, membre des AVF de Cavalaire. 
Leur sourire et leurs actions en faveur du Patrimoine nous accompagnent. 

 
4) Le président souhaite à tous une Bonne Année ! 
 
 

Rapport moral du président pour l’année 2019 
 

A) Remerciements. 
A1) Merci au bureau : 

• Au secrétaire, Frédéric Latil, assidu aux informations régulières ; 
• Au trésorier, Jean Paul Slonina, précis et rigoureux dans la gestion de nos comptes ; 
• Au vice-président, Jacques Gautier, pour ses idées ; 
• Au président d’honneur, Gaétan Congès, qui poursuit ses conférences terrain – et notre 

formation – aux Toulons. 
A2) Merci à l’élite de la VIIIe légion, qui se bat sur tous les terrains, par tous les temps, pour le 
Patrimoine, la « terre de nos Pères » ; en particulier à Gérard. Actions à : 
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• la villa romaine de Pardigon II ; 
• la chapelle de Pardigon ; 
• la cave romaine des Toulons, près Rians. 

Ils se lèvent et sont applaudis. 
A3) Merci à Mesdames Schneider et Marquet qui ont choisi et préparé le buffet froid de ce soir, tout 
comme les cafés des jeudis matin. 

A4) Merci à vous pour vos photos, vos idées, vos projets, votre participation. 
A5) Merci à Jean Phaner pour la tenue de la photothèque. 
 
B) Activités. 

B1) Sept conférences : 

• 22/01/19 : à La Croix-Valmer, « L’oppidum de Maravielle » par Jacques Gautier ; 
• 13/02/19 : à Cavalaire, « Il y a 2000 ans à Pardigon, les villas romaines » par André 

Falconnet ; 
• 06/03/19 : au Plan-de-la-Tour (Reverdit), pour l’encadrement de la Société des Eaux, « 4000 

ans dans les Maures » par André Falconnet, « L’usine de torpilles de Saint-Tropez » par 
Jacques Gautier ; 

• 11/03/19 : à Cavalaire (pour le Rotary-Club), « Saint-Exupéry à La Mole » par André 
Falconnet ; 

• 20/03/19 : à Cavalaire, « 20 000 ans dans les Maures » par André Falconnet ; 
• 29/07/19 : à La Croix-Valmer, « La vigne et le vin chez les Romains » par André 

Falconnet ; 
• 22/11/19 : à Cavalaire, « La vigne et le vin chez les Romains » par André Falconnet. 

B2) 4 sorties archéologiques avec guides conférenciers : 

• 22/03/19 : Arles, Musée départemental Arles antique, « L’armée de Rome »,  
et, Saint-Rémy-de-Provence, « Glanum » ;                                                                        

• 03/06/19 (3 jours & 2 nuits) : Vaison-la-Romaine – Orange : Arc de triomphe, théâtre 
antique, musée ; châteaux de Suze et de Grignan ; croisière sur le Rhône & château de 
Tarascon ; 

• 30/09/19 : Château de La Verdière & Musée de Salernes (Terra-Rossa) ; 
• 27/11/19 : Château de Saint-Martin-des-Pallières & Musée de Quinson. 

B3) 4 expositions : 

• du 1ier février au 30 juillet 2019 à Cavalaire (dans le cadre des 90 ans de la commune) : 
 expo romaine à la médiathèque ; 

• du 1ier février au 30 juillet 2019 à Cavalaire (dans le cadre des 90 ans de la commune) : 
 expo antique à l’Espace Archéologique Aristide Fabre ; 

• du 1ier  juin au 31 juillet 2019 à La Croix-Valmer : « Les vendanges à La Croix-Valmer de 
l’Antiquité à nos jours » ; 

• du 1ier août 2019 au 10 janvier 2020 à l’Espace Archéologique Aristide Fabre de Cavalaire : 
« Pardigon II villa romaine » (en 3D) 

 
C) Travaux terrain. 

C1) Villa romaine Pardigon II : 

• Huit visites grand public + Rotary + JEP (Journées Européennes du Patrimoine) ; 
• Entretien, signalisation, dégagement du « port » et débroussaillement ; 
• Quatre-cents-cinquante jours d’activité, soit 2080 heures de bénévolat. 
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C2) Chapelle de Pardigon : 

• Jointoiement des pierres de tout l’édifice et débroussaillement en même temps que les 
travaux du toit ;  

• Trois-cents-soixante heures de bénévolat ; 
• Deux repas par Mer, Provence & Traditions : Daube, 130 convives – bénéfice 2 000 € ;  
• Bouillabaisse, 140 convives – bénéfice 2665 € ; 
• Obtention d’un don de 3500 € de la Caisse d’Épargne du Var ; 
• Remise d’un chèque de participation de 3000 € par Mer, Provence & Traditions ;  
• Remise d’un chèque de participation de 3600 € par la mairie de Cavalaire ; 
• Le toit d’ardoise et la croix ont été mis en place en août ; 
• Mise en place des portes et fenêtres prévue en janvier 2020.   

C3) Cave romaine des Toulons (Rians) : 

• Trois interventions (d’autres étaient prévues, qui furent annulées à cause d’une météo 
défavorable) ; 

• Débroussaillement et mise en place des murs ; 
• Trente-sept présences = 150 heures de bénévolat ; 
• Le projet de couverture du site devrait se concrétiser début 2020. 

Total des heures de bénévolat sur ces trois actions : 2600 heures x 10,15 € (smig) = 26 390 € de don 
à la collectivité (base smig)… 
 
D) Divers. 

• Frédéric Latil honoré à Cavalaire par la remise d’une distinction (« cigale d’argent de mèstre 
d’obro du Félibrige ») au titre de son implication dans la tradition provençale et 
l’enseignement de la langue, ainsi que pour ses diverses activités dans des secteurs variés de 
la vie associative ; Félicitations ; 

• Étude de Jacques Gautier sur Maravielle ; 
• Participation à l’élaboration de la visite en 3D des 2 villas romaines de Pardigon ; 
• Préparation de la prochaine exposition sur le Montjean à Cavalaire ; restauration de la 

maquette de l’oppidum du Montjean ; 
• Trois réunions de bureau (21 janvier, 24 juin, 12 décembre). 

E) Effectifs : 152 membres à ce jour. 
 

Votes 
Rapport moral présenté par le président : approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

Rapport financier présenté par le trésorier : approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

Rapport du contrôleur aux comptes :  
Le 6 janvier 2020, ont été controlés les comptes de l’Association Archéologique Aristide Fabre, et 
relatifs à l’année 2019 (période calendaire du 1 janvier au 31 décembre) ; compte général de 
l’Association, et compte partagé « chapelle de Pardigon ». 
Les comptes ont été analysés exacts et sincère ; 
La nouvelle présentation des comptes, est entérinée : plus fonctionnelle, et plus « aérée ». 
Quitus est donc donné au Trésorier Jean Paul Slonina. 
Le contrôleur : Yves PELE 
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Distinctions  
Diplôme d’honneur de l’Association pour services exceptionnels : 

Pierre Falconetti, 
Christian Flament, 

Angel de La Torre, 
Bruno Gras. 

 
Élections de renouvellement du Bureau  

Le président constate l’absence de nouvelle candidature et propose, par vote à main levée, la 
reconduction du bureau sortant ; 
Le bureau est réélu à l’unanimité : 

Président : André Falconnet 
Président d’honneur : Gaétan Conges 
Vice-président : Jacques Gautier 
Secrétaire : Frédéric Latil 
Trésorier : Jean Paul Slonina 
 
Responsable interventions : Gérard Wallraf 
Communication Culture : Bernard de La Haye 
Bibliothèque : Frédéric Latil 
Photothèque & reportages : Jean Phaner 

 
 
 
Secrétaire adjointe : Nicole Brouillette 
Trésorière adjointe : Sophie Schneider 
 
Pierre Faraci 
 
Sophie Schneider 
Mai Marquet 

 

Projets 2020  
• Voyage archéologique à Naples, Pompéi et autres (Jean Paul Slonina) ; 
• Culture : Bulletin d’information trimestriel (Bernard de La Haye), 

 Bibliothèque (Frédéric Latil) ; 
• Fin des travaux à la chapelle de Pardigon ; 
• Couverture du site des Toulons et entretien ; 
• Panneaux didactiques : Plage du débarquement (préhistoire), 

Cave des Toulons. 
 

Questions diverses 
Rétrospective 2019 par Jean Phaner (son & images)  

Buffet froid & galette des rois 
 

Adhérents A. A. A. Fabre (fin 2019) 
Origines Hommes Femmes Ensemble 

Cavalaire 17 15 32 
Cogolin 6 9 15 
Gassin 2 3 5 
Grimaud 2 2 4 
La Croix-Valmer 10 17 27 
Le Plan-de-la-Tour 0 1 1 
Sainte-Maxime 7 10 17 
Saint-Tropez 2 1 3 
Autres Var 12 13 25 
Autres France & Etranger 11 5 16 
TOTAUX 69 76 145 

 

Nota : le tableau ci-
contre et son total 
sont à modifier car, 
si au cours de 
l’année 2019 nous 
avons perdu 
quelques adhérents, 
de nouveaux amis –
motivés par les buts 
et réalisations de 
l’Association – nous 
ont rejoint.  
Nous sommes 152 
Fabre à ce jour. 
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