
PV de l’Assemblée Générale 2023 de la  SHT 
 

La SHT a tenu son assemblée générale à la maison Boursac le vendredi 3 février 2023 à 
18 h. 
En introduction le président se félicite de retrouver ce soir les adhérents, toujours  
fidèles à la SHT qui a fêté ses 10 ans en novembre dernier. Il rappelle qu’au cours de 
cette décennie 32 bulletins ont été publiés. Il précise également que l’objectif de recueil 
de tous les témoignages, documents, photos etc… concernant l’histoire de Tourrettes, 
fixé par le Président fondateur de l’association, a permis d’enrichir nos archives. Cette 
démarche reste totalement d’actualité. 

 
1/ BILAN D’ACTIVITES 

- Une montée en puissance des adhérents (123 soit 6 supplémentaires). Il faut noter le nombre 
des étrangers de différents continents qui installés à Tourrettes adhèrent car ils veulent en 
savoir plus sur le village, 

- La publication de 3 numéros dont le dernier sur l’église Saint Grégoire  qui a été fort apprécié, 
- La création d’une page FB (Société Historique de Tourrettes)  
- Et surtout l’inauguration  le 2 novembre dernier à la Bastide aux Violettes de la vitrine 

d’exposition des objets du don des petits enfants de Victor Linton à la SHT. Elle s’est déroulée 
en présence de Jack Linton l’un deux. Hélas moins de 2 mois plus tard il décédait emporté par 
un mal foudroyant et nous avons une pensée pour sa famille. 

 
 
2/ BILAN FINANCIER 
 

La gestion de l’année 2022 se solde par un excédent de 321 €   à comparer avec l’excédent de 884 € en 
2021. Il s explique par : 
 

A/ Un bon niveau de recettes de 2.950 €  lié : 
- à l’augmentation du nombre de ventes par abonnement (1.230€) 
- aux ventes (1 .001 €)  par dépôt en magasin (948  €) ou au détail (53  €);  
- aux dons (290 €)  et remboursement de frais postaux (29 €); 
- -et pour la 2° fois depuis la création de la SHT, à l’octroi d’une subvention municipale (400 € ) 

destinée essentiellement  au financement exceptionnel du dépôt du buste Linton à la Bastide. 
La hausse de recettes, supérieure de 653 € par rapport à  2021(2317 €)  est due principalement  à la 
subvention municipale ainsi qu’au  don de 200 €  fait par Madame Fiedler. 
 

B/ Les dépenses de 2.629 € ont été très élevées .Cette situation est générée par :  
- des coûts d’impressions de 2.055 € en forte hausse, liée en particulier à l‘édition en 500 ex du 

bulletin 32 sur l’église; 
- -l’installation de la vitrine Linton, du pot qui a suivi la petite cérémonie (263 €) et  l’achat d’un 

présentoir pour la boutique presse de Pont du Loup  (50 €); 
- et les dépenses de fonctionnement, au niveau habituel, de 261 € (frais bancaires, envois 

postaux, site web,  pot de l’AG). 
 
C / En conclusion, la réserve de  trésorerie de 3.613€  au 31 décembre permet d’envisager 2023 avec 
sérénité en maintenant le montant de l’adhésion annuelle à 10 € et le prix de vente au  détail à 3,50 €. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 / OBJECTIFS 2023   
  

- Le développement de la page FB pour mieux faire connaitre la SHT   
- La publication de 3 numéros dont le premier consacré à l’eau sur la commune et le retirage d’un 

numéro spécial regroupant thématiquement des articles déjà parus dans différents numéros et 
enrichis de nouveaux textes. 

- La poursuite de la collecte et de la numérisation des pièces collectées ou en prêt pour enrichir  
nos  archives.  Un dépôt de celles-ci aux Archives Départementales  sera étudié afin d’en 
préserver une copie. 

 
La parole est ensuite donnée aux adhérents présents. La recherche d’images de la Chapelle Saint-Jean 
avant sa restauration  est évoquée. Une adhérente souhaiterait voir  plus de petits textes sur des figures 
tourrettanes et un adhérent pense qu’il serait intéressant de publier des témoignages des tourrettans 
ayant participé à la guerre d’Algérie. A l’issue, le président remercie les adhérents présents et les invite à 
partager le verre de l’amitié au café des sports. 
 
 

                                                                                   Le président 
Damien Bagaria 

 
 
 
 
Diffusion ; 
-Mairie de Tourrettes sur Loup 
-Sous-Préfecture de Grasse 
-Membres du Bureau SHT 
 


