COMPTE RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : 2 avril 2016
Lieu : Salle de Réunion – Mairie de Valréas
…................................................................................................................
A la demande du Maire, l'Assemblée Générale a lieu dans la salle de réunion et non ,
comme prévu, dans la salle du Conseil en raison d'un mariage.
Le Président Henri Veyradier ouvre la séance en remerciant les adhérents présents
puis le Maire qui , depuis son élection, n'a manqué aucune de nos Assemblées
Générales.
Le Président souligne que plusieurs membres du Bureau ont rencontré le Maire hier
1er avril. Cette rencontre a permis de faire des échanges intéressants sur le patrimoine
de notre ville.
Avant d'entamer l'ordre du jour, le Président précise que devant l'étendue de notre
patrimoine, nous avons l'habitude de travailler par commissions. Chaque responsable
de commission présente son bilan et ses projets.
BILAN MORAL et RAPPORT D'ACTIVITE
1- Chapelles des Pénitents : Henri Veyradier
La Chapelle des Pénitents Noirs où le retable a été consolidé, a accueilli des visiteurs
jusque fin août. Trois pénitents et un bénévole ont tenu une permanence. Pour la
clôture de l'exposition, début septembre, un apéritif a été offert aux personnes qui
avaient prêté les objets religieux présentés.
La Chapelle des Pénitents Blancs a reçu 4300 visiteurs au cours de l'été 2015 contre
3000 l'été précédent.
2- Commission moulin : Jeannine Saint-Donat
Conformément à ses engagements, le Maire a fait réaliser les petits travaux de
consolidation sur le moulin ainsi que les aménagements demandés pour la Chapelle.
La commission renonce pour l'instant à organiser la Journée du Moulin comme par le
passé tant que la restauration du moulin n'est pas envisagée. Nous espérons que celle-

ci pourra s'intégrer dans le projet de la Férande, si celui-ci aboutit.
En mai 2015, une excursion a été réalisée en Lubéron : journée très réussie qui a
enthousiasmé les participants. ( projection d'une vidéo )
En principe, nous organisons une excursion tous les 2 ans : rien en 2016. La
disparition de Jean Carrier, outre la peine que nous ressentons, nous prive d'une aide
précieuse au sein de l'association , tout spécialement dans ce domaine.
3- Urbanisme : Bertrand Liger
Nous remercions la municipalité pour l'animation de la ville au cours de l'été 2015.
Dans ce domaine, de nombreux sujets sont à l'étude :
− PLU et AVAP : le diagnostic est sorti. Le travail d'analyse devrait être
terminé en novembre 2016 afin de lancer l'enquête publique et de recueillir
l'approbation en Conseil Municipal en juin 2017. La ville envisage aussi de
lancer une AVAP ( Aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine
)après la réalisation du PLU : c'est une bonne nouvelle pour les défenseurs
du patrimoine.
− La ville pense aussi à une OPAH ( opération programmée de l'habitat ) qui
pourrait être opérationnelle en 2018. Cela concernerait une partie de la
vieille ville et pourrait aider les propriétaires occupants et bailleurs pour
restaurer leur maison ou immeuble.
− Végétaliser la ville : le projet du jardin autour de l'église devrait se réaliser
en 2016. Par ailleurs le jardin de la Recluse est en cours de restauration. Il
faudrait inciter, encourager les valréassiens à fleurir leur maison en accord
avec la ville.
− Aménagement de la rue de la Recluse : la 1ère phase a consisté à faire
l'aménagement d'un parking , route de Grillon. La 2ème phase sera
l'enfouissement des réseaux dans cette rue et l'aménagement du jardin.
− Nous constatons : le statu quo pour la maison du Proviseur de l'ancien
lycée, le cloître des Cordeliers, le projet de la Férande qui devrait englober
le moulin de Piedvaurias.
− Nous allons faire une étude sur le label « Ville d'art et d'histoire », continuer
à proposer des articles pour la revue municipale.
− Nous regrettons les enlaidissements de certains immeubles réalisés dans
l'illégalité par rapport au code de l'urbanisme. Que fait la ville? La
municipalité répond qu'elle va former la police pour dresser les PV.
Enfin, le Président remarque une restauration heureuse dans la Grande Rue. Il
propose en conséquence que notre association réfléchisse pour instituer un prix de
reconnaissance en ce cas .
4- Orgue : Jeannine Saint-Donat
Un seul concert le 10 mai 2015. L'organiste Henri Perrin est invité pour la 2ème fois,
médecin, chercheur, mais aussi musicien et compositeur.
Le 2ème concert prévu en décembre a été reporté au 10 janvier 2016.

5- Conférence : Henri Veyradier
La conférence a eu lieu à la suite de notre Assemblée Générale le 11 avril 2015.
Monsieur Alain Breton, chercheur en histoire de l'art, ancien chargé de cours à
l'Université d'Avignon, s'attache à sortir de l'ombre les artistes méconnus.
C'est le cas de ce peintre hollandais Quirinus Van Banken, établi vers 1605 en
Avignon qui nous laisse une quarantaine de toiles disséminées dans les églises de la
région autour d'Avignon, dont Valréas.
6- Bulletin N°11 : Henri Veyradier
Nous n'avons pas été en mesure de produire le Bulletin cette année.
7- Journées du patrimoine : Henri Veyradier
Les permanences habituelles ont été assurées dans les Chapelles principalement et à
l'orgue.
8- Repas inter-associatif : Jeannine Saint-Donat
Il n'a pas pu avoir lieu.
Le bilan moral et d'activité 2015 proposé au vote est adopté à l'unanimité.

BILAN FINANCIER de l'exercice 2015
présenté par GUY PALY
Le bilan est arrêté au 2 avril 2016, date de l'Assemblée Générale.
Recettes : 11 188,83 €
Report : 3 289,82
En caisse : 7 899,01
Stock livres : 270 livres

Affecté
Affecté

Dépenses : 3289,82
Chapelle : 235,52
Eglise : 3459,18

Disponible : 4251,31
Le budget de l'exercice 2015 proposé au vote est adopté à l'unanimité ( détails
consultables dans le cahier des compte rendus ).

PROJETS 2016
1- Chapelles : Henri Veyradier
Un concert est prévu à la Chapelle des Pénitents Blancs courant septembre avec JP
Finck.
Les Pénitents continueront d'ouvrir la Chapelle des Noirs aux touristes tout au long
de l'été.
2- Commission Moulin : Jeannine Saint-Donat
Nous exprimons à nouveau notre souhait de voir réalisé un parking le long de
Piedvaurias , avenue Maréchal Foch, afin de faciliter les visites sur ce site.
Pas d'excursion en 2016.
3- Conférence : Henri Veyradier
Ce matin a eu lieu , sur notre proposition, l'inauguration de l'Espace Bonifacy en
présence de la famille, cérémonie qui a été suivie par un repas au Café de la Paix.
Suite à notre Assemblée Générale, une conférence est offerte sur l'oeuvre
remarquable du Colonel Bonifacy, reconnu internationalement comme ethnologue,
linguiste , historien.
3 conférenciers de qualité nous feront découvrir, toujours en présence de la famille,
ce valréassien si peu connu de ses concitoyens :
Geneviève Caelen-Haumont, directrice de recherche CNRS émérite
Philippe Klein, archiviste et historien de l'Université de Lausanne
Henri Veyradier. historien local .
4- Orgue : Jeannine Saint-Donat
Tous nos concerts ont pour objectif la restauration des grisailles sous le buffet de
l'orgue. Nous sommes heureux de présenter de très beaux projets en 2016.
L'année a bien commencé avec le concert du 10 janvier : très beau concert réalisé par
les 6 organistes de l'Enclave dans l'esprit de Noël avec orgue seul, orgue et
trompette , orgue et flûte.
4 et 5 mai : l'association « Orgue en Avignon » en partenariat avec « Renaissance et
Patrimoine de Valréas » propose une manifestation inhabituelle et innovante autour
d'une création musicale le 5 mai mise en regard avec le Concerto pour orgue, soprano
et quintette à cordes en présence de 2 compositrices. Luc Antonini est à l'orgue. En
prélude à ce concert, la veille le 4 mai, une table ronde sera organisée avec les 2
compositrices, au Musée, sur le thème « Création musicale du XXIème siècle au
féminin ».
21 août : concert d'orgue avec un organiste international Gérard Close. Il est organiste
à l'abbaye de Clervaux ( Grand Duché de Luxembourg ) et Directeur de l'Académie
de Musique de Malmédy en Belgique .
Enfin un concert avec les organistes de l'Enclave est prévu avant Noël.
5- Bulletin N°11 : Henri Veyradier

Nous espérons pouvoir réaliser ce Bulletin attendu.
6- Repas inter-associatif : Jeannine Saint-Donat
S'il a lieu , ce pourrait être en septembre ou octobre.
Les projets 2016 proposés au vote sont adoptés à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS
Selon les statuts, le nombre d'administrateurs ne doit pas dépasser 14.
3 élus doivent être renouvelés : Lucienne Arnavon, Claude Méance, Pierre Vollant
Sauf avis contraire de leur part, les 3 membres concernés sont candidats à leur réélection pour 2 ans. Ils sont ré-élus à l'unanimité. Le CA est composé de 12 membres.
En conséquence, 2 nouveaux membres peuvent entrer au CA. Les 2 candidats :
− Dominique Mallet
− Thierry Aubry
après s'être présentés aux adhérents, sont élus à l'unanimité.
Aucune question diverse.
Le Président conclut en remerciant les administrateurs et en affirmant la volonté de
l'association de continuer à oeuvrer pour la préservation et la promotion de notre
patrimoine en collaboration fructueuse avec la municipalité.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président donne la parole au Maire pour conclure.
16h : conférence sur l'oeuvre du Colonel Bonifacy , salle du Conseil .
A l'issue de la conférence, le verre de l'amitié est offert au public par l'association.

