COMPTE RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE
Date : 24 Février 2012
Lieu : salle des Réunions – Mairie de VALREAS

…......................................................................................................................................
Le Président remercie les élus présents , particulièrement Madame MONDON, adjointe à la Culture, représentant le
Maire.
Il souhaite la bienvenue à une association amie « Une petite place au soleil » et à la presse.
Il regrette par ailleurs la faible présence des adhérents à cette Assemblée Générale.Il transmet les excuses des absents
dont nous avons reçu les pouvoirs.

BILAN MORAL et RAPPORT D'ACTIVITE
Le Président Henri VEYRADIER donne la parole successivement aux responsables des différentes commissions qui
présentent chacun leur rapport d'activité et leurs projets pour 2012.
ORGUE : Robert VERDIER
Robert Verdier rappelle qu'une commission « Orgue » a été créée en 2011 au sein de la paroisse, présidée par le Père
DALMET. Il s'agit de gérer l'utilisation de l'instrument, de coordonner toutes les demandes. Des liens sont établis avec
le groupe Drôme/Ardèche bien structuré et organisé alors qu'il n'existe rien de semblable en Vaucluse.
En 2012, pendant la semaine de l'orgue du 12 au 20 mai, à l'initiative de l'association « Orgues de France », tous les
orgues de France devront jouer. Valréas participera.
Depuis sa restauration, l'orgue de Valréas reçoit de nombreux visiteurs. Dans le cadre des Musicales de Grillon, il
contribuera à l'accueil de l'Académie d'Eté.
Lors de sa venue à Valréas, Pierre SABY, facteur d'orgues, a eu l'occasion d'examiner l'orgue de la Chapelle des
Pénitents Blancs. C'est un orgue positif italien., non classé, qui , outre sa vocation cultuelle, s'il était en état, pourrait
être très sollicité dans le domaine culturel. Un projet de restauration est à l'étude.
CHAPELLE des PENITENTS BLANCS : Henri VEYRADIER
La restauration s'achève :
− « La Nativité » par l'atelier VICTORIEN /EVRARD d'Avignon. Il ne reste plus que la visite de la DRAC
pour autoriser son retour dans la Chapelle.
− « Le Christ au Tombeau » par l'atelier LAZULUM de Marseille. Il devrait être de retour au cours du
printemps.
En raison du retard pris dans le retour des tableaux, la conférence qui devait avoir lieu à la suite de l'Assemblée
Générale est reportée à une date ultérieure.
La croix du jardin des Pénitents a besoin aussi d'une restauration.
Le Président rappelle en outre que les co-propriétaires de l'immeuble de la rue Flavien Lemoyne sont toujours en attente
de convention avec le Conseil Général.

MOULIN de PIEDVAURIAS : Jeannine SAINT-DONAT
Un hommage est rendu à Alain CHAMBERT qui vient de nous quitter. En tant que Président de l'ASPAER, il avait
répondu à notre appel l'an dernier. Avec l'aide de Monsieur GENESTON, ils avaient procédé au nettoyage puis à des
fouilles sur le sol du moulin. Alain CHAMBERT avait transmis son rapport le 25 mars 2011 qui révèle :
− la mise à jour de la 1ère marche de l'escalier intérieur
− la nature du sous-sol : 40 cm de terre sablonneuse puis une dalle compacte sur laquelle sont posées les
fondations du moulin.
Journée Nationale des Moulins du dimanche 19 juin 2011 :
Le Moulin et la Chapelle étaient ouverts au public de 10h à 19h. A l'intérieur de la Chapelle, expositions de maquettes et
d' oeuvres réalisées par les participants au Concours de Peinture. Avant la remise des prix, les Comtadines du « Drapeau
de Provence » ont offert leurs danses provençales accompagnées par le joueur de galoubet Gérard MALBURET.
La nouveauté qui consistait à organiser un marché de produits locaux a été un échec . En raison d'une météo peu
favorable et du nombre réduit d'acheteurs, les 12 exposants présents sont repartis pour la plupart à la mi-journée.
L'expérience ne sera pas renouvelée.
Il faut noter que l'aménagement du Jardin de Piedvaurias a été très apprécié par les organisateurs comme par le public.
Journée Nationale des Moulins prévue le samedi 16 juin 2012 :
Elle est organisée en collaboration étroite avec l'association « Une petite place au soleil » d'où le titre de la
manifestation cette année : « du moulin au four ».
Comme les années précédentes,
− le Moulin et la Chapelle , ouverts au public toute la journée offriront des expositions
− le concours de Peinture avec cette année un thème unique pour les adultes et les enfants: le patrimoine
festif de Valréas. La participation est gratuite. Les bulletins d'inscription seront disponibles à l'OTSI et à la
MDA fin mars.
− Danses provençales avec le « Drapeau de Provence » accompagnées par Gérard Malburet à 17h sur la
Placette, à 18h à Piedvaurias.
Et des nouveautés :
− cheminement du moulin au four, aller et retour, avec des ânes qui porteront des sacs de farine mais aussi
des enfants qui le souhaiteront
− animation, restauration possible sur la Placette
− présence d'un conteur sur la Placette et à Piedvaurias ( projet non encore finalisé )
URBANISME : Bertrand LIGER
Betrand LIGER et le Président Henri VEYRADIER ont rencontré le maire ce matin du 24 février. Voici les différents
points abordés.
Le maire annonce que le PLU sera lancé prochainement. Bertrand LIGER préconise le secteur sauvegardé plutôt que la
ZPPAUP ( ancienne appellation ) qui offre plus d'avantages aux investisseurs.
La ville se dégrade : il faut changer l'image et faire revenir les valréassiens en centre ville.
Pour répondre à l'invitation de « Renaissance et Patrimoine de Valréas », le maire propose de faire ensemble , à la mimars, avec l'architecte des Bâtiments de France, la visite de la vieille ville.
Les anciens locaux de la police municipale sont toujours en recherche d'un restaurant qui pourrait occuper ces lieux.
Suite à la vente de l'hôtel d'Inguimbert, les travaux structurant 11 appartements devraient commencer à l'automne.
Le devenir du Cloître des Cordeliers reste posé.
Avant de passer aux autres projets 2012, le Président évoque le renouvellement des administrateurs élus. Aucune
nouvelle candidature, les 4 membres actuels, candidats à leur propre ré-élection, sont ré-élus.
AUTRES PROJETS 2012
Projet pour l'Enclave présenté par Pierre VOLLANT.
Pour sauver la collection ALBERTI, un fonds de dotation a été créé en 2011. Cette collection sur « la vie à la
fin du XIX ème siècle- début XXème siècle dans nos campagnes » est actuellement installée à Grillon. Son inventaire
devrait être réalisé en 2012.Il faut maintenant lui trouver un local d'exposition adapté.
Autres projets énoncés par le Président Henri Veyradier :
− Exposition d'art sacré en 2013
− Localisation de l'ancienne synagogue à Valréas. Dans cet esprit, une visite des quartiers juifs à Carpentras
et Cavaillon est envisagée.
− L'avenir du cinéma est préoccupant : comment le sauver ?
Le rapport d'activité , le rapport moral, le renouvellement des membres élus, et les projets 2012 proposés au vote sont
adoptés à l'unanimité.

BILAN FINANCIER de l'exercice 2011 présenté par le Trésorier Guy PALY :
Le bilan est arrêté au 3 janvier 2012.
Recettes : 9870,57 €
Dépenses : 4114,30 €
En caisse : 5756,27 €
3727,51 € ( livres en stock )
L'avoir est 5756,27 € + 3727,51 € = 9483,78 € qui se répartissent ainsi :
5179,68 € affectés à la restauration des tableaux de la Chapelle des PB
3727,51 € livres en stock
576,59 € trésorerie disponible
Il faut rappeler que tout versement à l'association supérieur à 15 € donne droit à une déduction fiscale de 66 %.
Le budget de l'exercice 2011 présenté en équilibre est adopté à l'unanimité.

Pour terminer, la secrétaire fait part de quelques informations utiles :
− Attribution depuis 2010 d'un numéro ISSN par la Bibliothèque Nationale de France à notre revue. Notre
bulletin « La Lettre aux Adhérents » est désormais enregistré et conservé à la BNF.
− Candidature du choeur « CALLIOPEE » de Christine PAILLARD ( émanation de l'orchestre JF
PAILLARD ) pour un concert dans la Chapelle des Pénitents Blancs.
− Améliorer l'information aux adhérents : le Bulletin conserve sa légitimité et son rythme de parution. En
complément, la secrétaire envisage de continuer à envoyer des courriels ponctuels aux adhérents pour les
tenir mieux informés. Ce type d'information n'est accessible qu'à ceux qui disposent d'internet.
L'association ne peut pas se permettre d'envoyer parallèlement des courriers postaux aux adhérents qui
n'ont pas d'adresse-courriel.
− 2 sites très intéressants pour les passionnés de patrimoine :
► la lettre électronique de la Fédération « Patrimoine-Environnement »
► le site visite-privée.com
Ces 2 sites sont gratuits et accessibles par tous. Les coordonnées précises seront envoyées par mail rapidement.
− Dates des concerts prévus à la Chapelle des Pénitents Blancs en 2012 :
24 mars – 12 mai - 14 septembre

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18h30.

