
 

               COMPTE   RENDU   de   L'ASSEMBLEE   GENERALE 

 
    DATE : 15 mai 2010 

 

    LIEU : salle des Réunions – MAIRIE de VALREAS 

 

 

  ….................................................................................................................. ....................... 

 

Le Président remercie les élus pour leur présence mais regrette la faible présence de nos adhérents .  

Il transmet les excuses de M. Santucci ainsi que de 3 membres du Conseil d'Administration en déplacement à l'étranger 

: Guy Paly , trésorier,  Jean-Yves Borel et Jean Saint-Donat. 

Le quorum est cependant atteint . 

 

BILAN MORAL  et  RAPPORT D'ACTIVITE présentés par le Président Henri VEYRADIER : 

 

Le nombre de nos adhérents est stable . Nous déplorons le décès d'Hélène CHAUVIN qui fut très active au sein de notre 

association. 

 

Le Président donne les raisons pour lesquelles la tenue de notre AG est plus tardive que celle des années précédentes:  

− nous voulions associer la tenue de l'AG avec l'organisation d'une conférence 

− le conférencier pressenti nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas confirmer sa venue cette année 

− nous avons alors décidé de demander à Robert Verdier de nous informer sur un sujet qu'il connaît bien et 

de saisir la date la plus opportune pour nous parler de l'orgue paroissial. Ce sera donc le sujet de la 

conférence qui se tiendra après cette réunion, même lieu. 

 

En raison de l'absence du trésorier, le Président présente les différents bilans . Pour ne pas monopoliser la parole, il 

donne la parole chaque fois que possible aux Présidents de Commissions. Ceux-ci présentent les actions , les projets et 

les difficultés éventuelles rencontrées. 

 

 Commission « orgue »: Robert Verdier 

Voilà une action qui se termine avec la fin des travaux de restauration de l'orgue. Le calendrier immédiat : 

− conférence par Robert Verdier avec la participation du facteur d'orgues Pierre Saby aussitôt après l'AG 

− bénédiction de l'orgue par Mgr Cattenoz , Archevêque d'Avignon,  

− inauguration officielle le 25 juin prochain 

Dès aujourd'hui, nous procédons à la vente de la plaquette entièrement réalisée par Robert Verdier sous le titre 

  « L'ORGUE de l'église Notre-Dame de Nazareth à VALREAS » au prix de 12 euros. 

Le Président souligne que Robert Verdier abandonne ses droits au profit de l'association. Cependant, cette plaquette 

coûte cher à l'association malgré les subventions obtenues de la Région, du Département et de la ville de Valréas. La 

plaquette rend compte de toutes les restaurations, y compris de la dernière avec photos à l'appui. Comme les travaux ont 

été plus longs que prévu, les devis ont dû être revus à la hausse : la différence est évidemment prise en charge par 

l'association. 

 

Robert Verdier conclut qu'après l'orgue paroissial, il va s'intéresser aux 2 autres orgues existant à Valréas. C'est une 

tâche qu'il va dorénavant assumer. 

 

 Commission « Conférences » :  

Le Président rappelle que l'association organise chaque année une conférence. Cette année , Robert Verdier avec la 

participation de Pierre Saby propose de nous raconter la longue histoire de l'orgue et de ses restaurations successives. 

L'an prochain, le sujet portera sur le Cloître des Cordeliers. 

 

 Commission  « Moulin » : Jeannine Saint-Donat 

Le 28 août 2009, les membres de la Commission ont reçu le Président Amouric, son adjoint à l'ARAM Provence 



Bernard Romagnan et le charpentier Charles Dutelle. Ils venaient pour la 2ème fois à Valréas avec l'objectif d'affiner le 

diagnostic sur le moulin de Piedvaurias et de rencontrer à cette occasion le Maire de Valréas. 

Le Maire et ses adjoints présents ont émis des avis très favorables à nos projets.M. le Maire a même envisagé de 

financer la restauration du moulin sur 3 ans. 

A cet égard, il faut remercier la Municipalité pour les efforts accomplis au sujet de l'aménagement en cours du Jardin 

public de Piedvaurias. 

Dans le cadre de la préparation aux Journées Nationales des Moulins les 19 et 20 juin prochains, un Concours de 

Peinture est organisé pour les adultes et pour la 1ère fois à l'adresse des enfants des Ecoles. Celles-ci ont d'ailleurs 

répondu avec enthousiasme et ont demandé plus amples informations sur le Moulin. Nous avons donc organisé des 

ateliers ( historique et technique ) dans les locaux de l'OTSI les 22, 23 et 25 mars 2010 suivis d'une visite sur site le 

jeudi 1er avril . Dans ces ateliers, nous avons reçu plus de 220 élèves... 

Inscriptions au Concours : une douzaine d'adultes, entre 30 et 40 enfants. 

 

Il est certain que nos diverses actions sur le Moulin ont atteint leur objectif : alerter les valréassiens et les élus sur 

l'urgence et l'intérêt pour la Ville de restaurer ce beau monument. Mais ces actions nous coûtent cher et, pour l'instant, 

ne rapportent rien aux finances de l'association. Nous avions envisagé d'éditer et de vendre des cartes postales réalisées 

à partir des oeuvres primées lors des Concours de peinture : cela n'est pas envisageable actuellement car nous manquons 

de liquidités... 

 

 Chapelle des Pénitents Blancs : Henri Veyradier 

La restauration de l'anté-chapelle est programmée pour l'automne 2010. C'est à l'ordre du jour du prochain Conseil 

municipal . Comme chaque année, un concert spirituel est organisé à la Chapelle par Jean-Paul Finck . Il aura lieu le 

samedi 5 juin 2010, les fonds récoltés allant à la restauration de la Chapelle. L'association « Renaissance et Patrimoine 

de Valréas » s'engage par ailleurs à la recherche de mécènes pour cette restauration. 

 

 Commission « Urbanisme » : Bertrand Liger 

Dans ce domaine, la situation est moins favorable. Nous réclamons depuis plusieurs années la ré-actualisation de la 

ZPPAUP initiée en 2001 et sa mise en oeuvre promise par notre maire pendant sa campagne ...Nous pensons qu'elle 

devrait être dissociée du PLU actuellement en projet. Nous avons envoyé un courrier sur ce sujet au maire le 29 octobre 

2009 qui, à l'heure actuelle , est resté sans réponse ! 

Par ailleurs, le centre ville ancien est très intéressant mais délaissé...Nous réclamons une réelle volonté politique afin de 

procéder à la rénovation et à l'entretien de la vieille ville : c'est un plus , un atout-phare pour Valréas ! On constate que 

les petites dégradations se multiplient : plus on attend pour réagir , plus ce sera difficile ! Les exemples ne manquent pas 

: la Recluse, la rue de l'église, la rue qui longe le presbytère, etc...Le patrimoine de la rue est la patrimoine de tous .On 

ne peut pas accepter que des travaux non conformes se fassent sur des immeubles ! La mise en place des réseaux 

électriques et du gaz doivent répondre à certaines exigences : certaines de ces installations extérieures sont calamiteuses 

! Quant au grand patrimoine, il n'est pas mis en valeur... 

Nous demandons à la Municipalité de se préoccuper de tous ces problèmes qui enlaidissent le centre ville ancien. Enfin 

, il faudrait aussi songer à « végétaliser » la ville selon un projet réfléchi et concerté. 

 

Le Président ajoute que « Renaissance et Patrimoine de Valréas » se félicite par ailleurs de l'action menée sur l'hôtel 

d'Aultane rue Flavien Lemoyne.La presse a largement rendu compte de la magnifique inauguration organisée par le 

Conseil Général suite à la fin des travaux de restauration. Notre association est heureuse de ce sauvetage à double titre : 

 

− la restauration in extremis de ce plafond napoléonien unique 

− le rôle moteur qu'elle a joué car, sans elle, ce décor n'existerait plus aujourd'hui ! 

Maintenant, il est urgent de réaliser une convention entre les différentes parties afin que ce site puisse être visité comme 

il se doit. 

 

 Déduction fiscale : Jeannine Saint-Donat 

Depuis plusieurs mois, nous faisons les démarches voulues pour obtenir une déduction fiscale dont pourra bénéficier 

tout donateur au profit de notre association. Lors de la dernière conversation téléphonique avec la Direction 

Départementale d'Avignon, cette mesure est acordée à « Renaissance et Patrimoine de Valréas » depuis le 5 mai 2010. 

Nous attendons le courrier de confirmation. 

 

 Bulletins à destination des adhérents : Henri Veyradier 

Le numéro 6 est sorti en mars 2010.Le prochain bulletin paraîtra vraisemblablement à l'automne.Comme nous nous y 

étions engagés, le compte rendu de cette Assemblée Générale paraîtra dans le prochain numéro. 

  

 ►Le rapport d'activité et le rapport moral proposés aux votes sont acceptés à l'unanimité. 

 

 

 



 

BILAN FINANCIER de l'exercice 2009 présenté par le Président Henri Veyradier en l'absence du trésorier : 

 

Les comptes de l'année 2009 font ressortir un budget tout juste en équilibre . 

Recettes :    7698,93 € 

Dépenses :   2002,56 € 

Le bilan positif s'élève à 5696,37 €  

 

Cependant , sur cette somme , il faut noter que :  

− 3750 euros sont affectés à l'édition de la plaquette sur l'orgue 

− 1803 euros  sont affectés à la Chapelle des Pénitents Blancs 

Balance  : 143, 37 € 

 Il faut aussi remarquer que trop d'adhérents ne sont pas à jour de cotisation  : actuellement, 23 adhérents seulement ont 

payé leur cotisation 2010, soit moins de la moitié ! Les finances de l'association s'en ressentent . 

Les comptes sont à disposition des membres qui en feraient la demande. 

 

 ►Le budget de l'exercice 2009 présenté en équilibre est adopté à l'unanimité. 

 
RENOUVELLEMENT des  ADMINISTRATEURS  : 

 

Les 4 membres actuels Lucienne Arnavon, Jean Carrier, Claude Méance et Pierre Vollant , candidats à leur ré-élection , 

sont élus à l'unanimité . 

 

REGULARISATION des STATUTS : 

 

Le préambule appartenant aux statuts votés en Assemblée Générale Constitutive le 22 décembre 2005 a 

malencontreusement été oublié dans l'édition des statuts. 

Pour régulariser cette situation, le Président donne lecture de ce préambule. 

 « A l'occasion de divers échanges, notamment au cours des Journées du Patrimoine 2005, il a été décidé de 

constituer, en dehors de toute préoccupation d'ordre philosophique, politique, religieux ou syndical, une association 

dite Renaissance et Patrimoine de Valréas . 

 Ont participé à l'élaboration de ce projet Mesdames Séverine Liger, Jeannine Saint-Donat, Messieurs Jean-

Yves Borel, Michel Gamard, Bertrand Liger, Guy Paly, Jean Saint-Donat, Claude Tourniaire, Robert Verdier, Henri 

Veyradier, toutes personnes considérées comme membres fondateurs. » 

 

Le Président sollicite ensuite l'avis de l'Assemblée Générale qui approuve à l'unanimité cette régularisation. 

 

Pour conclure, le Président rappelle que la conférence sur l'orgue commence immédiatement. Le verre de l'amitié sera 

offert à l'issue de la conférence. 

 

 

 

 


