
 

 
 
Objet : Exposition « Exils huguenots en Baronnies P

Le Président expose : 

Vu la délibération n°42-2010 du Comité syndical du 25 juin 2010 
mission des partenaires associés dans la c

Vu la délibération n° 2014-03-12 du Comité Syndical
itinérante "Exils huguenots en Baronnies provençales" ;

Le Comité Syndical du SMBP a décidé d’accompagner la réalisation d’une exposition consacré
huguenots en Baronnies provençales
exposition est itinérante et pourra être présentée dans d’autres lieux. 
 
Associée à celle-ci, un cycle de conférence
protestants, des persécutions et des exils dont ils firent l’objet. Quatre conférences 
des mois de juin et de juillet 2014, à La Charce
 
♦ le 28 juin  à 18 heures par Jean-Paul AUGIER docteur en histoire 

du Désert et ses conséquences dans l
♦ le 5 juillet  à 18 heures par Jean MATHIOT, de l'Association d'études vaudoises et historiques du Luberon sur 

« l’exode des Vaudois »
♦ le 12 juillet  à 18 heures conférence et lecture « Vers la liberté... traverser l’Europe à pied... », par Johannes 

MELSEN chef 
comédien Christian JEANMART.

♦ le 19 juillet  à 18 heures par Marianne CARBONNIER
libre de thé

La délibération n° 2014-03-12 a accepté le principe de la prise en charge des frais de déplacement et 
d’hébergement des conférenciers qui ne sont pas rémunérés pour leur conférence
Toutefois, afin d’obtenir la prise en charge effective de ces frais, et dans le cadre de cette
en demande l’autorisation au Bureau pour 
 

� Jean-Paul Augier 

� Jean Mathiot 

� Johannes Melsen 

� Christian Jeanmart 

� Marianne Carbonnier- Burkard

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :

� Approuve la proposition du Président.
� Décide de prendre en charge les frais associés à l’organisation de ces conférences et pour les 

conférenciers 
� Autorise  le Président à signer tout acte relatif

 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU BUREAU
03 JUILLET 2014 
 

Exils huguenots en Baronnies P rovençales » - Prise en charge des frais associés

2010 du Comité syndical du 25 juin 2010 concernant la prise en charge des frais de 
mission des partenaires associés dans la cadre d’actions démonstratives ; 

Comité Syndical 14 février 2014, portant sur le financemen
s en Baronnies provençales" ; 

décidé d’accompagner la réalisation d’une exposition consacré
aronnies provençales », exposition qui a été inaugurée le 28 juin 2014 à La Charce. Cette 

pourra être présentée dans d’autres lieux.  

ci, un cycle de conférences a été organisé : il permet d’évoquer l’histo
protestants, des persécutions et des exils dont ils firent l’objet. Quatre conférences doivent se dérouler

2014, à La Charce : 

Paul AUGIER docteur en histoire contemporaine : "
du Désert et ses conséquences dans la Drôme aux XIX et XXe siècles"

Jean MATHIOT, de l'Association d'études vaudoises et historiques du Luberon sur 
« l’exode des Vaudois » 
onférence et lecture « Vers la liberté... traverser l’Europe à pied... », par Johannes 

MELSEN chef de projet pour la France du sentier « Sur les pas des Huguenots » et le 
comédien Christian JEANMART. 
par Marianne CARBONNIER–BURKARD, maître de conférence 
libre de théologie protestante de PARIS : «Les huguenots et leurs mémoires d'exil

12 a accepté le principe de la prise en charge des frais de déplacement et 
qui ne sont pas rémunérés pour leur conférence.  

charge effective de ces frais, et dans le cadre de cette
ureau pour : 

Burkard  

l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :

la proposition du Président. 
de prendre en charge les frais associés à l’organisation de ces conférences et pour les 

le Président à signer tout acte relatif à cette action. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
Le Président 
Hervé RASCLARD 

UREAU SYNDICAL  

N° 2014-07-09 

PAGE | 1/1  
 

Prise en charge des frais associés  

concernant la prise en charge des frais de 

, portant sur le financement d’une exposition 

décidé d’accompagner la réalisation d’une exposition consacrée aux « Exils 
», exposition qui a été inaugurée le 28 juin 2014 à La Charce. Cette 

: il permet d’évoquer l’histoire et la mémoire des 
doivent se dérouler, au cours 

contemporaine : "La mémoire huguenote 
a Drôme aux XIX et XXe siècles". 

Jean MATHIOT, de l'Association d'études vaudoises et historiques du Luberon sur 

onférence et lecture « Vers la liberté... traverser l’Europe à pied... », par Johannes 
de projet pour la France du sentier « Sur les pas des Huguenots » et le 

maître de conférence honoraire à la faculté 
uenots et leurs mémoires d'exil». 

12 a accepté le principe de la prise en charge des frais de déplacement et 

charge effective de ces frais, et dans le cadre de cette exposition, le Président 

l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau : 

de prendre en charge les frais associés à l’organisation de ces conférences et pour les 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


