COMPTE RENDU de l' ASSEMBLEE

GENERALE

Date : 21 Février 2009
Lieu : Maison des Associations ( salle Gavroche ) à Valréas
….................................................................................................................. ..............
Le Président remercie l'assemblée et les élus pour leur présence. Il précise que, cette année, il n'y a pas à procéder au
renouvellement des membres du Conseil d'Administration .

BILAN MORAL et RAPPORT D'ACTIVITE présentés par le Président HENRI VEYRADIER:
Le nombre des adhérents à notre association est stable .
Les diverses commissions au sein de l'association ont travaillé et contribué à faire avancer plusieurs dossiers.
Commission « Urbanisme »:
Notre intervention pour le plafond de l'hôtel particulier , rue Flavien Lemoyne, constitue une belle réussite.
Grâce à l'action de Michel Gamard et de Bertrand Liger, ce plafond , aux armes de l'Empire, a pu être sauvé. Il
est actuellement en restauration.
− Par ailleurs , la commission reste très vigilante sur les divers travaux s'effectuant en ville. Elle entend que
soient respectées les règles élémentaires d'urbanisme ainsi que la conformité par rapport aux dossiers déposés
en Mairie.
- Michel Gamard souligne la négligence du prestataire à qui est confiée l'éclairage public ( par exemple :
remplacement d'ampoules blanches au lieu de jaunes ! ) De tels manquements ne s'observent pas dans les communes
voisines.
−

Commission « Moulin » :
- Notre 1ère participation à la Journée Nationale des Moulins les 14 et 15 juin 2008 a été fort appréciée avec son
exposition de cartes postales anciennes et de maquettes, la dégustation gratuite d'un biscuit spécialement créé et offert
par deux boulangers de la ville, les danses provençales avec le Drapeau de Provence, et pour beaucoup de Valréassiens
la découverte du Moulin de Piedvaurias.
- 21 août 2008 : visite de deux spécialistes le Président Henri Amouric et son adjoint Bernard Romagnan qui ont
fait le déplacement pour connaître le Moulin, notre projet, et nous donner quelques conseils.
Les recherches historiques ont révélé que le moulin datait de 1646.
- La nouvelle municipalité s'intéresse au site de Piedvaurias et envisage d'aménager et de sécuriser le Jardin.
Commision « Conférences »:
24 Janvier 2009 : deux architectes ont présenté le patrimoine valréassien et ont expliqué le bien-fondé d'une ZPPAUP.
Chapelle des Pénitents Blancs :
Le 1er concert organisé le 3 mai 2008 dans la Chapelle des Pénitents Blancs suivi d'un repas dans le Jardin a été
couronné de succès.
Le bénéfice ( 850 euros ) résultant de cette manifestation est réservé à la restauration d'un élément de cette Chapelle.
Commission « orgues » :
La restauration est en cours. La plaquette conçue par Robert Verdier sera complétée par la description des travaux
actuels.

Le bilan moral et le rapport d'activité sont approuvés à l'unanimité .

BILAN FINANCIER présenté par le Trésorier GUY PALY :
Les comptes de l'année 2008 font ressortir un bilan positif de 4803,55 euros dont :
− 3750 euros réservés pour l'édition de la plaquette « Orgues » ( subventions )
−
850 euros réservés pour la Chapelle des Pénitents Blancs ( bénéfice suite au concert du 3 mai )
Restent disponibles avant encaissement des cotisations 2009 : 205,55 euros.
Le trésorier fait remarquer que

- 17 membres ne sont pas à jour de leur cotisation 2008
- 30 membres ne sont pas à jour de leur cotisation 2009
soit : 705 euros qui font défaut pour le fonctionnement et l'organisation des manifestations prévues.
Si les retardataires réparent leur oubli, le trésorier proposera au Bureau d'affecter 500 euros supplémentaires pour
l'édition de la plaquette complétée.
Les comptes ont été vérifiés par le Président avant d'être présentés à l'Assemblée Générale. Ces comptes sont à
disposition des membres qui en feraient la demande.

Le budget présenté en équilibre est approuvé à l'unanimité .
LES PROJETS:
Plafond de l'hôtel particulier rue Flavien Lemoyne :
La fin des travaux est prévue en mai et l'inauguration par le Conseil Général en juin 2009 avec un rappel historique sur
le Général Fournier d' Aultane dont on célèbre cette année le 250 ème anniversaire de sa naissance.
− Moulin de Piedvaurias :
L'inscription à la Journée Nationale des Moulins les 13 et 14 juin 2009 est faite.
Nouveautés cette année : *participation d'un joueur de galoubet
*lancement d'un concours de peinture sur le thème du Moulin . Le Jury sera présidé par JeanLouis Ploix. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er mai 2009. Les formulaires d'inscription peuvent être retirés :
à la Maison des Associations, à l'Office du Tourisme ou à la Chapelle des Vieux Garçons.

− ZPPAUP :
La municipalité a répondu favorablement à notre demande mais on ne voit pas l'avancée du dossier. Nous demandons à
être associés aux réflexions nécessaires et à être considérés par les élus comme les partenaires facilitateurs de projet que
nous sommes.
− Conférences :
En raison du succès rencontré en janvier dernier, d'autres conférences sont en préparation. La prochaine pourrait avoir
comme sujet : le Cloître des Cordeliers à Valréas avec Emilien Bouticourt.
− Chapelle des Pénitents Blancs :
Nous nous inquiétons du silence des élus sur le sujet : la consultation des entreprises a-t-elle eu lieu ? On attend avec
une certaine impatience les devis qui conditionnent, avec des délais suffisants en amont, les démarches auprès du
mécénat. Nous voudrions utiliser l'expérience acquise pour les orgues et bénéficier de délais assez longs.
9 mai 2009 : nouveau concert suivi d'un repas au profit de la restauration de la Chapelle.
− Orgues :
La fin des travaux est programmée pour l'été 2009. Nous publierons la plaquette dès la fin des travaux. L'inauguration
avec la bénédiction de l'archevêque est prévue le 18 octobre 2009.
Il serait intéressant de savoir si la Municipalité envisage ultérieurement un concert public de prestige autour de
l'instrument restauré.
− Petits monuments :
L'association s'intéresse aux petits monuments très nombreux dans nos rues valréassiennes: statues, niches, cadrans
solaires ...Nous conseillons aux propriétaires de les protéger, de les entretenir, de les restaurer.

− Patrimoine rural :
Là aussi , nous attirons l'attention du public sur ce patrimoine souvent négligé : cabanons en campagne, regards de
canalisations, etc...
Un cabanon a été signalé avec des graffitis dont les plus anciens datent de 1920.
− Patrimoine industriel :
L'ASPIV souhaite le recensement des éléments de ce patrimoine.
Notre association maintient son souhait d'installer le linteau du cartonnage REVOUL sur le parking, site de l'usine
aujourd'hui disparue.
− Livre sur Valréas :
La municipalité a commandé un ouvrage sur Valréas et ses monuments. Des corrections ont dû être apportées par
Lucienne Arnavon et Henri Veyradier.
Nous regrettons qu'on n'ait pas utilisé les compétences locales, avec des coûts réduits, pour réaliser cet ouvrage.
− Bulletin n° 5 :
Ce bulletin est en préparaion pour une publication prévue en juin.Un appel est lancé pour la production d'articles.
Pour conclure , le Président convie l'assistance à prendre le verre de l'amitié.

PROCHAIN CONSEIL D'ADMINISTRATION :
samedi 18 avril à 15h à la Maison des Associations à VALREAS.

