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Lettre aux Amis  
de l’Abbaye 
de Boscodon

LUC PRÉSIDENT !

Après avoir subi comme tout le monde le choc de la 
situation sanitaire, et connu plusieurs changements de 
personnels, tant du côté des salariés que de celui des en-
gagements bénévoles de nos membres, notre association 
a tenu son assemblée générale ordinaire le 30 avril 2022. 
Comme chaque année, il s’agissait entre autres de renou-
veler la composition du CA. Certains membres n’ont pas 
souhaité entamer un nouveau mandat ; d’autres ont dé-
missionné ; d’autres encore ont été réélus. Et quatre nou-
veaux membres ont été élus : Marc Balmand, Maurice 
Charrière, Bruno Chérière et Marc Larchet. 

Notre ami Pierre Delprat, qui avait pris les rênes de 
l’association dans des circonstances difficiles il y a un an 
et demi, s’est donné à cette lourde tâche avec toute sa gé-
nérosité et son souci de la rigueur. Il a accompli un travail 
énorme, sans ménager sa peine ni sa santé. Étant arrivé 
légalement au terme de son mandat d’administrateur, il 
n’a pas souhaité le renouveler, et a quitté le CA. Nous lui 
adressons nos plus chaleureux remerciements pour son 
dévouement de tous les instants, et nous lui souhaitons 
de trouver un vrai repos après ces mois si chargés au ser-
vice de notre association. 

Parmi les membres du CA, aucun n’était disposé à 
prendre la présidence, ce qui a poussé le vice-président 
que j’étais à se présenter. L’élection du président fut sui-
vie de celle des autres membres du bureau : Marc Lar-
chet (Strasbourg), vice-président ; Christian Garnier 
(Toulon), trésorier ; Simone Marin (Embrun), tréso-
rière adjointe ; André Clair, secrétaire ; Maurice Char-
rier (Monêtier les Bains), secrétaire adjoint. Ce bureau 
commence son travail au moment où l’association fête le 
cinquantenaire de sa fondation (juin 1972). Comme les 
pages suivantes le montreront, un bon nombre d’activités 

événementielles et cultu-
relles sont prévues pour 
l’été. Il s’agit tout d’abord 
de manifester notre voca-
tion culturelle, dans le 
sens le plus large possible 
du terme, en conformité 
avec le premier article de 
nos statuts. Mais, bien en-
tendu, la programmation 
de cette année vise aussi à 
honorer les fondations de l’AAAB, et à remercier toutes 
les personnes qui, à un titre ou à un autre, ont permis à 
la grande aventure de Boscodon de se réaliser.

Un cinquantenaire s’achève, marqué par l’action et le 
dévouement de certaines figures disparues (Père Aus-
sibal, frère Isidore, sœur Jeanne Marie), et par diverses 
étapes franchies, de la reconnaissance d’utilité publique 
(1990) à l’inauguration du cloître actuel (2012), sans 
oublier l’inauguration de la magnifique muséographie – 
remise à jour ces derniers mois – et la labellisation de la 
forêt de Boscodon comme « forêt d’exception », en lien 
avec l’ONF (2018). Un cinquantenaire s’achève, sur un 
air de flûte de pan, de bal folk ou de quatuor à cordes 
; mais un autre s’ouvre devant nous. La tâche qui nous 
attend est immense. Place à l’imagination, dans le res-
pect les uns des autres. Notre monde si abîmé et notre 
humanité si fragilisée ont plus que jamais besoin que 
Boscodon devienne un lieu d’espérance.

Luc Devillers
Président de l’AAAB
6 juin 2022

Frère Luc
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT PIERRE DELPRAT,
VERSION ABRÉGÉE (LUC DEVILLERS, 8 juin 2022)

    1 – Rapport moral

[…] Début mars 2020, les autorités publiques ont dé-
crété le premier confinement à la suite de l’apparition de 
la pandémie Covid 19. De ce fait, le site de Boscodon a 
été fermé aux visites jusqu’au début de l’été […] L’impact 
financier de cette réduction drastique de l’activité sur 
les comptes de l’association a pu être maitrisé grâce au 
concours de l’Etat au titre du soutien à l’activité des en-
treprises du secteur culturel […] Ainsi  […] l’association 
a pu clôturer les comptes de l’exercice 2020 sur un résul-
tat positif de 3.038 €, tout en réservant une provision de 
20.000 € destinée à financer dans l’avenir des travaux de 
réparation. 
[…] Au mois de mai [2020], l’AG fut annulée […]et 
reportée au 30 octobre. Lors du CA du 11 juillet 2020, 
le Président Alain Canal annonçait sa démission, et M. 
Emmanuel Bouclon était désigné en qualité de gérant de 
la SARL. […] L’AG […] convoquée pour le 30 octobre 
fut annulée au dernier moment […]. Puis le CA s’est 
réuni le 14 novembre pour pourvoir au renouvellement 
annuel de ses membres et à l’élection du nouveau bureau  
[…,qui] prit ses fonctions à la fin de l’année 2020 […]
Rapport d’activité de l’année 2021
[…] Dès le 23 janvier 2021, le nouveau trésorier Vincent 
Bonnafoux présenta l’arrêté des comptes de l’exercice 
2019 ; […] le CA arrêta les comptes de l’exercice 2019 
sur un déficit de 31.484 €. Le même jour, le CA adopta 
le budget prévisionnel de l’année 2021 construit en réfé-
rence aux comptes de cette année 2019 […] Enfin, les 
comptes de l’année 2020 furent arrêtés lors de la séance 
du CA du 20 mars 2021. 
Entretemps, le CA et le bureau furent largement sollicités 
durant tout le mois de février par l’instruction du projet 
de tournage de la série Alex Hugo soutenu par France 
Télévision. [… A]près plusieurs réunions avec les repré-
sentants de la société France Télévision, le projet fut défi-
nitivement abandonné à la fin du mois de février.
Au même moment, le bureau dut faire face à deux an-
nonces venant perturber la mise en place de la nouvelle 
saison culturelle. Tout d’abord, Emmanuel Bouclon noti-
fiait sa démission de sa fonction de gérant de la SARL Les 
Ateliers, avec effet au 1er mai 2021. [… P]lus tard, Cédric 
Rouzé acceptait d’être désigné comme gérant pour assu-
rer la continuité de l’existence de la société. […] Puis […] 
les trois salariées annonçaient leur décision conjointe de 
demander la résiliation conventionnelle de leur contrat 
de travail. Le bureau se mobilisa dans l’urgence pour 
[…] pourvoir [à leur] remplacement. C’est ainsi que M. 
Fortant fut recruté en qualité de vendeur saisonnier à la 
librairie, et Mlle Basset pour assurer le secrétariat des 
visites et de la programmation culturelle.
[… L]’ouverture de la librairie et la reprise des visites 

pouvaient intervenir à la mi-avril. Luc Devillers et Chris-
tian Garnier se sont proposés pour assurer la mise au 
point du planning des visites et l’animation de l’équipe 
des guides bénévoles dont l’engagement sans faille doit 
être signalé […]
Durant tout ce premier semestre, le CA […] s’est réuni 
à un rythme soutenu d’une réunion par mois, […] pour 
[…] faire face aux changements intervenus, mais aussi 
pour élaborer des orientations sur le thème du projet d’as-
sociation. Ce dernier travail de réflexion fut mené dans 
le cadre de […] journées […] animées par Vincent Bon-
nafoux […]. Les orientations résultant de ces échanges 
furent présentées à l’AG du 10 juillet 2021. Lors de cette 
réunion, nous devions enregistrer la démission de Vin-
cent Bonnafoux amené à quitter la métropole pour des 
raisons professionnelles. […] A la suite du renouvelle-
ment annuel du CA, Christian Garnier acceptait au pied 
levé de remplacer Vincent à la Trésorerie.  
Le 7 août 2021, le conseil enregistrait la démission d’Alain 
Galet de son mandat d’administrateur et de sa fonction 
de responsable de la programmation culturelle […] Lors 
de la même réunion […], le CA décidait […] de former 
un recours amiable à l’encontre de la redevance finan-
cière réclamée par la commune. Ce recours […] rejeté, le 
litige est actuellement pendant devant le Tribunal Admi-
nistratif de Marseille. 
Au deuxième semestre, […] Daniel Meyer se proposait 
pour prendre la relève de Christian Gay et assurer la 
coordination du projet ITAC. […] Dès le début de l’année 
2022, les travaux pouvaient reprendre avec le concours 
de Rosenie Laurent, stagiaire de l’université et Marion 
Pontvianne. Enfin, l’année 2021 se termina avec la mise 
en service de la nouvelle chaudière […] projet […] dé-
finitivement adopté par le CA du 20 mars 2021. [Une] 
première chaudière […] fonctionne avec des granulés de 
bois […], [une] deuxième au gaz […] assure un complé-
ment de chauffage […] Avec les récents aléas sur le mar-
ché mondial du gaz, nous nous félicitons aujourd’hui de 
ce choix judicieux. […] Le coût total du projet [… 52.000 
€] est financé à hauteur de 31.000 € par des subventions 
de l’ADEME et de la Région.
Tels sont les principaux évènements qui marquèrent une 
année 2021 riche en rebondissements et imprévus im-
portants […]

    En conclusion

Dans ce contexte fortement contraint, la nouvelle équipe 
[…] s’est mobilisée pour assurer la continuité des acti-
vités de l’association. En dépit de la défection des sala-
riées occasionnant une indemnisation de 13.652 €, elle 
est parvenue à clôturer les comptes de l’exercice 2021 
sur un résultat positif de 10.296,04 € après constitution 

d’une provision de 20.000 € visant à financer des travaux 
de réparation à venir. […] Cependant […], les recettes de 
l’exercice 2021 ont été abondées par d’importantes aides 
exceptionnelles […] dues à la pandémie COVID 19. Ces 
aides se sont montées au total à la somme de 32.270 € 
pour la seule association. Sans ce soutien, les comptes se 
seraient clôturés sur un déficit d’environ 2.000 €. 

• Vote : Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins 
une abstention.

    Rapport financier du trésorier

Christian Garnier, trésorier, prend la parole et commente les comptes 2021.
Ces comptes présentent un excédent de 10’296 € après une dotation aux provisions de 20’000 € en prévision des 
réparations à venir. Le total des produits s’élève à 176’746 €. Le total des charges s’élève à 166’450 €. Les aides de l’État 
pour passer le cap de la pandémie s’élève à 36’290 €.
Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité.

    Rapport de l’expert-comptable

Notre expert-comptable (M. Barbero du groupe « Ansemble ») ne pouvant pas se déplacer, sa représentante (Mme 
Dalpin) et le trésorier ont répondu aux questions des participants.

    Approbation des comptes

Les comptes sont soumis au vote et sont adoptés à l’unanimité.

    Quitus au conseil d’administration

Le quitus aux administrateurs et l’approbation de l’ensemble des comptes sont adoptés à l’unanimité.

    Affectation des résultats

Les résultats sont affectés en report au prochain exercice.

    Budget prévisionnel 2022

Monsieur Christian Garnier, trésorier, présente le budget prévisionnel.
Le total des produits prévus est de 147’100 €. Le total des charges prévues est de   158’387 €. Après une prévision de 
résultat financier de 5’000 € et des produits exceptionnels (amortissement) de 10’252 €, le résultat net s’élèverait à 
3’965 €.
• Proposition acceptée à l’unanimité.

    Cotisation 2023

Pour l’année 2023 les montants restent les mêmes qu’en 2022 soit 30 € pour les individuels, 50 € pour les couples, 10 € 
pour les étudiants et à partir de 70 € pour les membres bienfaiteurs.
• Proposition adoptée à l’unanimité.

Version brève du rapport financier
communiqué à l’Assemblée Générale de l’AAAB, 30 avril 2022



ÉVÈNEMENTS À VENIR

ESPRIT CINQUANTENAIRE

BAL FOLK
Venez fêter la

JeanSaint-

Just for Joy
EN CONCERT

CONCERT - Philippe Husser

Fête de la saint-Jean

Chasse aux oeufs de Pâques

Concert Just for Joy

Violon & Calligraphie

Spectacle + stage

Concert de Philippe Husser (flûté de pan) 
et Jérémy Andriamakaoly (piano) en mé-
moire d’Isidore dalla Nora
Musiques traditionnelles et inspirée.

À l’occasion de la saint-Jean, Luc pro-
posera à 19h une conférence sur le 
thème « Jean-Baptiste, la lampe qui 
brûle dans la nuit » suivie d’une soi-
rée festive avec un bal folk animé par 
l’atelier de musiques traditionnelles de 
l’école de musique et de danse d’Em-
brun.

Grande chasse aux oeufs de Pâques avec 
3 parcours (2/5 ans, 6/10 ans et famillial), 
bar à sirops et tombola pour gagner un 
joli panier garni de chocolats.

Le duo Just for Joy, formé début 2017, 
rencontre un franc succès actuelle-
ment dans les Hautes-Alpes. De la 
rencontre entre Simon et Cathy est 
née une très belle complicité musicale 
à l’origine d’un répertoire très éclec-
tique faisant leur particularité et leur 
richesse.

Performance de France Devillers au vio-
lon accompagnée de Sophie Delissny-
der, calligraphe, dans la salle du Chapitre.

« Faire l’expérience du clown, c’est dé-
couvrir la puissance de la joie. »
Spectacle de Philippe Rousseaux, co-
médien, clown et théologien.
«Rien à faire» est une variation ly-
rique, poétique et prodigieusement 
émouvante sur le sens de l’existence.
Spectacle suivi d’un stage de 2 jours. 

Restez informés !
Pour ne rien rater de l’actualité de l’abbaye, suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter sur 
le site www.abbayedeboscodon.eu
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Cette année, l’abbaye fête le cinquantenaire de sa renaissance et propose à cette occasion de nombreux évènements 
tout l’été : conférences, concerts, animations, expositions, sorties nature, stages, spectacles, projection en plein air… 
Toute l’actualité est à retrouver sur le site internet www.abbayedeboscodon.eu

2 avril

24 juin

17 avril

2 juillet

27 avril

11 juillet


