COMPTE RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : 11 avril 2015
Lieu : salle du Conseil – Mairie de Valréas
…................................................................................................................
Le Président ouvre la séance en remerciant les adhérents présents puis Monsieur le Maire qui depuis
2 ans n'a manqué aucune de nos 2 dernières Assemblées Générales.
Le Président souligne qu' il a rencontré le Maire à plusieurs reprises, depuis son élection, en plus
des Assemblées Générales.
Notre association se réjouit d'avoir enfin un interlocuteur à l'écoute, montrant sa volonté d'oeuvrer
en matière de patrimoine, en partenariat étroit avec « Renaissance et Patrimoine de Valréas ».
Deux exemples le prouvent déjà : l'ouverture aux touristes des locaux de Simiane au cours de l'été
2014, l'utilisation des locaux commerciaux vides dans les artères les plus passantes de notre cité.
Enfin , nous apprécions beaucoup de nous retrouver en ces lieux prestigieux mis à notre disposition
pour tenir notre Assemblée Générale puis la conférence qui suivra.
Avant d'entamer l'ordre du jour, le Président précise que devant l'étendue de notre patrimoine, nous
avons pris l'habitude de travailler par commission. Chaque responsable de commission présente son
rapport moral et ses projets.
BILAN MORAL et RAPPORT D'ACTIVITE
ORGUE : Jeannine SAINT-DONAT rapporteur de la commission présidée par Jean CARRIER
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 nous organisons des concerts dont la recette est affectée actuellement à la
restauration des grisailles que l'on voit sous le buffet de l'orgue : ce sont les derniers dommages
encore visibles de l'incendie de la tribune de l'orgue. Nous souhaitons vivement procéder à la
restauration de cet emplacement afin que l'orgue bénéficie d'un emplacement digne de sa qualité.
MOULIN : Jeannine SAINT-DONAT
La commission « Moulin » a décidé de renoncer à l'organisation de la Journée du Moulin. En effet,
nous attendons de connaître le projet de la Municipalité sur le site de Piedvaurias pour relancer cette
manifestation.
Nous continuons en revanche d'organiser une excursion tous les 2 ans : la précédente ayant eu lieu
en 2013, rien en 2014, la prochaine cette année en 2015.
CONFERENCE : Jeannine SAINT-DONAT
Le 11 octobre 2014, c'est une conférence sur Avignon au temps des Papes qui avait lieu. La

conférencière déstabilisée par les conditions de projection n'a pas restitué la richesse de tout ce
qu'elle avait préparé.
REPAS INTER-ASSOCIATIONS : Jeannine SAINT-DONAT
Le 11 octobre, à la suite de la conférence, nous nous retrouvions au Café de la Paix pour un repas
qui réunissait avec les membres de « Renaissance et Patrimoine de Valréas » des membres des
associations amies : « Une petite place au soleil » et « Arts et Rencontres ». Nous étions 40.
URBANISME : Bertrand LIGER
Plusieurs sujets :
PLU : Nous remercions la Municipalité d'associer notre association à la réflexion . La méthode de
travail et le calendrier nous ont été présentés. La prochaine réunion ( 25 juin )sera consacrée à la
présentation du diagnostic.
Nous demandons à nouveau la création d'une AVAP.
Les réseaux : Un nouveau réseau encombre les rues ; il s'agit de la fibre. Nous apprécions que la
Municipalité s'engage à enterrer les réseaux chaque fois que le sol est en réfection.
Verdissement de la ville : La municipalité va reprendre contact avec l'association « Une petite place
au soleil » pour élaborer un plan de plantation autour de la Placette.
Au sujet de l'espace derrière l'église, la municipalité est prête à étudier la possibilité de créer un
jardin avec toilettes et espace-réception en concertation avec le Père Dalmet et notre association. Un
rendez-vous reste à organiser avec les Services techniques de la ville.
Service urbanisme : Nous apprenons que l'instruction des permis de construire et les autorisations
de travaux seront désormais sous-traités par la Communauté de communes de Nyons en raison d'un
coût très inférieur. Nous apprécions d'avoir dorénavant un vrai service d'urbanisme mais nous
trouvons le montage curieux.
Le maire propose que notre association intervienne dans le Journal Municipal pour informer les
Valréassiens en matière d'urbanisme.
CHAPELLE des PENITENTS : Henri VEYRADIER
Pas de concert en 2014, mais le nombre de visiteurs s'est accru aux Pénitents Blancs, chapelle
ouverte par l'OTSI tout au long de l'été, mais aussi aux Pénitents Noirs où nous avons ouvert la
chapelle, pour la 1ère année, 1 jour par semaine.
Après avoir mis tous nos efforts depuis plusieurs années sur les Pénitents Blancs, grâce à la
précédente Municpalité et notamment à l'Adjointe à la Culture Mme Mondon, en 2014, en lien avec
le rassemblement annuel des confréries dans notre cité, nos efforts ont porté sur la Chapelle des
Pénitents Noirs : achat d'une grande vitrine murale financée par nos concerts, dalle de verre
permettant de voir l'intérieur d'une crypte, pose de la grille de choeur assortie au retable.
BULLETIN N°10 : Henri VEYRADIER
En 2014, parution de notre 10ème Bulletin. Ce ne sont pas les sujets qui manquent mais les
rédacteurs.
JOURNEES du PATRIMOINE : Henri VEYRADIER
Nous participons tous les ans à ces journées avec l'aide des bénévoles.
Le bilan moral et le rapport d'activité de l'année 2014 proposés au vote sont adoptés à l'unanimité.

BILAN FINANCIER de l'exercice 2014 présenté par le trésorier GUY PALY
Le bilan est arrêté au 11 avril 2015, date de l'Assemblée Générale.
Passif :
1351,40 €
Actif :
5805,95 €
En caisse :
4454,55 €
Stock ( livres ) : 3545,90 €
L'avoir est de : 8000,45 € dont 3545,90 de stock en livres.
Le budget de l'exercice 2014 proposé au vote est adopté à l'unanimité.

PROJETS pour 2015
ORGUE :
En principe, il y aura 3 concerts dans l'année. Le 1er a lieu le 10 mai prochain, le suivant autour du
15 août, le dernier avant Noël.
MOULIN :
Pas de journée du Moulin en 2015.
Suite à la rencontre avec M.le Maire, il ressort que le projet demande réflexion . Nous souhaitons
que le site de Piedvaurias bénéficie d'aménagements avant toute réalisation sur le moulin. Ceux-ci
vont être mis à l'étude.
Nous organisons une excursion le 28 mai prochain en Lubéron : programme très séduisant. Les
inscriptions sont en cours.
CONFERENCE :
Elle a lieu aujourd'hui, à la suite de notre Assemblée Générale.
Monsieur Alain Breton, chercheur en histoire de l'art, ancien chargé de cours à l'Université
d'Avignon, s'est spécialisé dans l'étude des artistes locaux des XVIIème et XVIIIème Siècles. Il
s'attache à sortir de l'ombre les artistes méconnus.
C'est le cas de ce peintre hollandais Quirinus Van Banken qui était jusqu'à une date récente
absolument inconnu du public. Pourtant ce peintre établi vers 1605 en Avignon, où il a réalisé la
partie visible de sa carrière, nous laisse une quarantaine de toiles disséminées dans les églises de la
région autour d'Avignon.
Pour 2016, en lien avec le patrimoine intellectuel et technologique , un projet est en cours avec la
venue souhaitée de Jacques Rosay.
REPAS INTER-ASSOCIATIONS :
Ce repas aura lieu à l'automne selon le calendrier désormais fixé avec les associations amies. La
date n'est pas encore fixée.
LES CHAPELLES :
Cet été, les pénitents continueront à ouvrir leurs chapelles aux touristes. Les bénévoles seraient les
bienvenus pour ouvrir une journée de plus.
En ce qui concerne la chapelle Marie Vierge, elle attend d'être débarrassée pour que l'intérieur soit
mis en valeur et sécurisé par une grille et une vitre.Un éclairage par panneaux solaires permettrait
de l'éclairer une grande partie de la nuit ( subventions possibles dans le cadre des énergies
renouvelables ).

BULLETIN N° 11 :
Nous espérons sa parution bientôt : nous manquons de rédacteur et faisons appel aux volontaires.
Les projets 2015 proposés au vote sont adoptés à l'unanimité.
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 : CONFERENCE avec diaporama animée par Alain BRETON sur l'oeuvre de Quirinus
Van Banken.
A l'issue de la conférence, le verre de l'amitié est offert au public.

