
 

                                           
 
Compte-rendu de l’assemblée générale du 8 juillet 2017 
 
1- Forte participation pour l’AG de l’Association des Amis de Port-Cros:  
 
25 amis présents dont cinq auditeurs libres non adhérents et ne participant pas aux 
votes : 2 retraités habitants de l’île, un client fidèle de l’hôtel Le Manoir où se tenait 
l’AG, le maire adjoint à Port-Cros William Seemüller représentant de la Mairie de 
Hyères (MM.Giran et Carrassan), Maxime Prodromidès, Président du Conseil 
Economique Social et Culturel (organe consultatif du Parc National) et par ailleurs 
habitant de Porquerolles.  
13 pouvoirs sont reçus par le Secrétaire François de Cabarrus avec lequel la 
Présidente, Marie Véron, alterne les prises de parole. La séance s’ouvre à 10 h 20 en 
présence de l’ancien Président et co-fondateur, Jean-Claude Silbermann. Séance co-
présidée par Marie Véron, Présidente et François de Cabarrus, Secrétaire. 
 
Le cadre est sympathique et inspirant puisque l’association est reçue par M. Pierre 
Buffet qui accueille l'AAPC dans la salle de restaurant du Manoir de Port-Cros.  
Un tour de table permet à chacun de se présenter et d’exposer sa motivation pour l’île 
et son adhésion à la devise de l’association « Est port-crosien, celui qui fait quelque 
chose pour Port-Cros ».  
 
2- Composition du bureau :  
 
Marie Véron et François de Cabarrus proposent de poursuivre leurs fonctions 
respectives de présidence et secrétariat de l’association.  
Régis West Delamarre, vice-président a quitté l’île et présenté sa démission du poste 
qu’il occupait.  
Laurence Delmas accepte de le remplacer à ce poste du fait de son emménagement 
récent à Hyères et de sa venue fréquente à Port-Cros. Laurence pourra faire profiter 
l’association de son expérience dans les domaines associatifs culturels à Grenoble où 
elle oeuvrait pour la danse, la musique, la peinture … 
Laurence quitte son poste de trésorière. La responsabilité de cette fonction est 
acceptée par un nouveau membre de l’association : Henry-Philippe de Clercq, par 
ailleurs habitant de Porquerolles, plaisancier venu souvent à Port-Cros et dont les 
fonctions professionnelles antérieures (banque) le qualifient d’autant mieux pour cette 
fonction.  



Outre le poste de trésorier de l’association, Henry-Philippe accepte aussi le poste de 
suppléant au Conseil Economique Social et Culturel du Parc National de Port-Cros 
(CESSC).  
La présidente et lui, alterneront donc les présences auprès de ce comité consultatif, 
ainsi qu’auprès du « Conseil des îles » plus nouvellement créé et qui assure le lien 
entre les collectivités et les habitants des trois îles de Port-Cros, Le Levant et 
Porquerolles.   
 
La composition du nouveau bureau est acceptée à l’unanimité.  
 
 
3- Présentation des comptes :  
 
Le secrétaire présente le détail des comptes pour l’exercice 2017.  
Le compte courant de l’AAPC à la Société Marseillaise de Crédit est créditeur, au 30 
juin 2017, d’un montant de 4.275 euros.  
Les recettes ont été constituées en priorité par les subventions obtenues auprès de la 
Mairie de Hyères et de TPM, puis par les cotisations en hausse importante (112 
adhérents au 30 juin) et enfin par la vente de livres et produits dérivés créés pour 
l’AAPC. Elles seront utilisées essentiellement pour les 3èmes Rencontres Littéraires 
de Port-Cros, du 5 au 8 octobre 2017 et qui correspondent aux subventions accordées.  
 
Il est proposé de ne pas modifier les montants des cotisations, jugées modestes mais 
attractives, afin de favoriser encore l’élargissement de la base des adhérents. Un 
nouvelle catégorie « bienfaiteur AAPC » sera créée pour les versements au-delà de 
80 euros.  
Un courrier de remerciement sera envoyé à M. Carrassan, en charge de la culture à 
la Mairie de Hyères et M. Hubert Falco, Président de Toulon-Provence Méditerranée 
auquel ce compte-rendu sera joint, pour les remercier du soutien financier accordé à 
l’AAPC, et en particulier pour les actions culturelles conduites à Hyères et Port-Cros.  
L’association souhaite la bienvenue à Marc Duncombe, nouveau directeur du Parc 
National, avec lequel elle espère renouveler des actions communes, comme cela avait 
été le cas pour la commémoration de la libération de Port-Cros et l’édition du livre 
« Port-Cros Odyssey ».  
 
Quitus est donné à la présentation détaillée des comptes.  
 
4- Rapport d’activité 2017 bien rempli :  
 
Un exemplaire complet du rapport d’activité est présenté aux membres présents (cf 
PDF distinct). 
La prochaine action phare est la réussite des 3èmes Rencontres Littéraires de Port-
Cros du 5 au 8 octobre à Hyères et Port-Cros.  
 
 
 
 
 



5- Nombreux projets pour 2018 dont beaucoup d’actions tri-insulaires communes 
 
Les rendez-vous traditionnels :  
 

- Nettoyage des plages au printemps en accord et en lien avec le PNPC 
- La Fête du livre en mai 
- Les journées au jardin en juin 
- Les Journées du Patrimoine en septembre 
- Les 4èmes rencontres littéraires de Port-Cros en octobre 
- Les Rencontres Auteur-Lecteurs et les rencontres avec les élèves pendant  

l’année scolaire 
 
Les nouveaux projets à l’étude :  
 

- Balisage du sentier des écrivains avec le PNPC 
- Lien avec les mesures prioritaires inscrites dans la charte PNPC (mise en valeur 

des restanques, maison de la plage du sud …) 
- Printemps des Poètes (en lien avec la librairie Charlemagne ?) 
- Land’Art et peinture à Port-Cros (en lien avec l’actualité artistique et le film en 

préparation de Jean-Claude Silbermann ?) 
- Edition d’un jeu de connaissance type Trivial Poursuit (en lien avec l’école 

Maintenon et en test auprès des groupes scolaires accueillis au Fort de 
l’Eminence par la Ligue ?) 

- Exposition photos sous-marines et peintures (en lien avec adhérents AAPC et 
autres associations hyéroises ?) 

- Manifestation voile, vieux gréements, accueil des plaisanciers de retour des 
Voiles de Saint Tropez ?) 

 
Le planning précis devra être calé en novembre 2017 afin de hiérarchiser les priorités 
et de justifier les demandes de subventions qui seront faites auprès des différentes 
instances administratives et culturelles, tant au niveau local, que national, voire 
internationales (cf les projets de l’association Small Island Organisation, SMILO).  
Un appel aux documents anciens et archives, aide au classement et réactivation de la 
page face-book existante, mais inactive, est lancé auprès de tous les adhérents ! 
 
La séance est close à 11 h 30.  
 
Dépôt des changements de bureau et modifications statuts à la Préfecture du Var.  
Diffusion de ce compte-rendu sur le site de l’AAPC :  www.port-cros.net 
	


