COMPTE RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : 11 avril 2014
Lieu : salle du Conseil de la Mairie
…..................................................................................................................
Le Président remercie les adhérents présents ainsi que le Maire et l'Adjoint à la Culture
nouvellement élus qui nous font l'honneur d'assister à notre Assemblée Générale.
Le Président remercie aussi le Maire qui a autorisé la tenue de notre Assemblée Générale puis de la
conférence qui suivra en cette belle salle de Simiane.
Il transmet les excuses de 3 membres du Conseil d'Administration qui ne peuvent être présents :
Lucienne Arnavon, Claude Méance et Jean Saint-Donat.

BILAN MORAL et RAPPORT D'ACTIVITE
Le Président signale que nos adhérents sont en augmentation ( + 4 en 2013).
Il rappelle que notre association fonctionne par commissions. Chaque responsable de commission
présente son rapport d'activité et ses projets.
CHAPELLE DES PENITENTS BLANCS : Henri VEYRADIER
Il se félicite des travaux réalisés dans la Chapelle des Pénitents Blancs au cours des années
précédentes : beaucoup a été fait. Il en remercie vivement la Municipalité précédente.
Deux concerts ont été donnés dont le bénéfice est affecté à la Chapelle.
ORGUE : Jeannine SAINT-DONAT
Notre association a été à l'initiative de la restauration de l'orgue paroissial, inauguré en mai 2010.
Nous attachons beaucoup d'importance à sa promotion. C'est pourquoi une commission « orgue »
s'est constituée comprenant Jean Carrier, Henri Veyradier, Jeannine Saint-Donat.
Avec l'appui du Père Dalmet et de Magali Molineau, nous avons programmé 3 concerts en 2013 :
− 5 mai : orgue et trompette avec Annie Leenhardt et Igor Nareika
− 16 août : orgue seul avec le Docteur Perrin
− 22 décembre : orgue seul avec les organistes de l'Enclave
Les 3 concerts ont eu un réel succès. La recette est affectée à la restauration des « grisailles » que
l'on peut voir sous le buffet de l'orgue. Nous souhaitons vivement procéder à la restauration de cet
emplacement afin que l'orgue bénéficie d'un encadrement digne de sa qualité.
MOULIN : Jeannine SAINT-DONAT
En 2013, la commission « Moulin » a organisé 2 manifestations :
− dimanche 16 juin : Journée du Moulin
Au programme : permanence de 10h à 19h sur le site, visite libre du site ( chapelle et moulin ),
exposition de peinture présentant les œuvres participant au Concours de Peinture, intervention

théâtralisée du TRP de Valréas, présence d'un orgue de Barbarie qui a fait chanter jeunes et moins
jeunes, danses provençales avec les Comtadines du Drapeau de Provence accompagnées par Gérard
Malburet , joueur de galoubet.
Le concours de Peinture sur le thème « Patrimoine insolite à Valréas » a réuni 34 participants . 3
prix ont été attribués aux jeunes, 3 prix ont été attribués aux adultes.
− samedi 25 mai : excursion sur l'île de Porquerolles
Très belle journée avec 34 personnes inscrites.
Pourquoi Porquerolles ? Le site est magnifique mais aussi parce que sur l'île se trouve un moulin
récemment restauré qui ressemble comme un frère au nôtre sur la colline de Piedvaurias. Nous
avons pu flâner sur la Place d'Armes, devant l'église, sur le port, visiter le Fort Ste Agathe et surtout
le moulin, tout cela grâce à nos 2 guides Marie-France et Charles DUTELLE.
Un diaporama est alors proposé qui évoque les étapes de la restauration du moulin et rappelle le
déroulement de notre journée.
Pour compléter cette visite, nous signalons la parution d'un livre racontant l'authentique odyssée
d'un pauvre batelier belge devenu très riche qui achète au début du XXème siècle l'île de
Porquerolles pour l'offrir à sa femme.
« L'Homme de Porquerolles » de William Luret – Edition JC Lattès.
BULLETIN N°9 : Henri VEYRADIER
1 seul Bulletin paru en 2013. Quelques Bulletins anciens sont mis à disposition tout
particulièrement pour les nouveaux adhérents .
URBANISME : Bertrand LIGER
La place a été aménagée. Ces travaux réalisés par la Municipalité précédente tendent à revaloriser le
centre ville.
Beaucoup de choses dégradent encore la ville auxquelles il faudrait remédier par une politique de
l'urbanisme réfléchie, cohérente, concertée et réalisée. Qu'en est-il des projets de ZPPAUP, appelée
aujourd'hui AVAP, longtemps promise, jamais réalisée ?
Bertrand Liger insiste sur le souhait de végétaliser le centre ancien , d'aménager par exemple le
jardin autour de l'église. La question est posée au Maire .
CONFERENCE : Henri VEYRADIER
A la suite de notre Assemblée Générale le 13 avril 2013, une conférence a été proposée : elle était
animée par Madame VICTORIEN qui présentait son travail de restauration sur le tableau de la
Nativité à la Chapelle des Pénitents Blancs.
JOURNEES du PATRIMOINE les 14 et 15 septembre 2013 : Henri VEYRADIER
Plusieurs membres de notre association ont participé en assurant des permanences au Château de
Simiane et à la Chapelle des Pénitents Blancs.
REPAS INTER-ASSIOCIATIF : Jeannine SAINT-DONAT
Ce repas a réuni des membres de 2 associations amies : Une petite place au soleil avec Renaissance
et Patrimoine de Valréas le samedi 9 mars 2013 au Délice de Provence.
RECAPITULATIF des PROJETS pour 2014 :
ORGUE :
En raison d'un calendrier très chargé en avril, mai, juin, le concert à l'église est prévu au cours du 2
ème semestre. L'objectif est toujours de restaurer les grisailles sous le buffet de l'orgue.

MOULIN :
Pas de Journée du Moulin organisée en 2014.
CONFERENCE :
− aujourd'hui, 11 avril : Philippe CAPPERON présente son travail de restauration sur les

statues de bois de l'Oratoire.
− 2 sujets sont à l'étude : l'oeuvre d'Auguste Bonifacy , Valréas et Avignon au temps des
Papes en Avignon. Les dates et les thèmes seront déterminés au cours du prochain
Conseil d'Administration.
CHAPELLE des PENITENTS :
Les projets de restauration ne manquent pas : les tableaux du Choeur , le petit autel, le clocher,
l'orgue.
Le grand événement sera la Maintenance annuelle des Confréries des Pénitents de France et de
Monaco les 17 et 18 mai prochains.
Le Président ne propose ni le bilan ni les projets au vote de l'assemblée. Il donne alors la parole au
trésorier.

BILAN FINANCIER de l'exercice 2013 présenté par le trésorier GUY PALY
Le bilan est arrêté au 11 avril 2014.
Recettes :
12 547, 00 €
Dépenses :
8 250, 53 €
En caisse :
4 296, 47 €
Stock ( livres ) : 3 545, 90 €
L'avoir est de : 4 296,47 € + 3 545,90 € = 7842,37 €
dont : 506,76 € affecté à la Chapelle des Pénitents
2 049,42 € affecté à l'église
1 740,29 € disponible
Le budget de l'exercice 2013 est adopté à l'unanimité moins 1 abstention.

RENOUVELLEMENT des ADMINISTRATEURS ELUS
Les 4 membres élus Lucienne Arnavon, Jean Carrier, Claude Méance, Pierre Vollant, candidats à
leur ré-élection sont ré-élus à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président donne la parole à Monsieur le Maire pour conclure.

16h : CONFERENCE avec diaporama animée par Philippe CAPPERON .
Il présente son travail de restauration des 3 statues de bois de l'Oratoire ( chapelle contigüe à la salle
du Conseil ). Il répond ensuite aux questions posées par le public.
En conclusion, le verre de l'amitié est offert aux participants.

