
 

COMPTE RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE 

 

 
Date : samedi 13 mai 2017 

Lieu : Maison Milon à Grillon 

 

 

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

Le Président ouvre la séance en remerciant le Maire de Grillon qui nous accueille à la maison Milon 

, le Maire de Valréas qui, depuis son élection, est fidèle à notre Assemblée Générale . Il souhaite la 

bienvenue aux adhérents présents et remercie ses dévoués collaborateurs du Conseil 

d'Administration.  

Le Président souligne que depuis l'existence de « Renaissance et Patrimoine de Valréas », c'est la 

1ère fois que nous délocalisons notre Assemblée Générale annuelle statutaire. En fait, la raison était 

de maintenir notre tradition bien établie qui est d'offrir à nos adhérents, après chaque AG, une 

conférence en lien avec le patrimoine ou l'histoire de Valréas . En outre, cette conférence donnée à 

Grillon s'inscrit dans la commémoration des 700 ans de l 'Enclave. A l'issue de l'AG, nous sommes 

restés sur place pour écouter la conférencière Sophie Bentin, docteur en histoire, sur le thème de la 

contrebande dans l'Enclave sous l'administration pontificale.  

Avant d'entamer l'ordre du jour, il rend hommage à notre secrétaire - adjoint Jean Carrier décédé 

brutalement le 31octobre 2015. Nos effectifs restent stables cependant avec l'entrée de nouveaux 

adhérents et parmi ceux-ci 2 nouveaux administrateurs Dominique Mallet et Thierry Aubry qui ont 

intégré le conseil d'administration en 2016. 

Il précise qu'en raison de l'étendue de nos activités, nous avons l'habitude de travailler par 

commissions. Chaque responsable de commission présente son bilan et ses projets. 

 

BILAN MORAL et RAPPORT D'ACTIVITE 

 

1- L'orgue : Jeannine Saint-Donat 
− Les GRISAILLES : Le dossier a été ré-activé en 2016 avec la venue de l'architecte des 

Bâtiments de France le 30 avril 2016 Carine de Naurois accompagnée de Jean-Charles 

Gros, architecte- conseil de la ville. 

14 juin  : venue d'une restauratrice Claire Delhumeau qui, 2 jours après sa venue, nous a proposé 

son devis. 

6 octobre : venue de Pierrick Rodriguez, conservateur des Monuments historiques à la DRAC de 

PACA . Il était accompagné de Angelo Murcia, ingénieur du patrimoine.  

Courant décembre : nous apprenions que le dossier monté par la ville était validé par la DRAC. 

2017 verra la réalisation de ce projet. 

 

− Les CONCERTS : 4 concerts en 2016 

10 janvier : concert du mois de décembre 2015 reporté en début d'année 2016.  

Les organistes de l'Enclave ont proposé un concert de noëls anciens avec orgue seul, orgue et 

trompette, orgue et flûte. 



4-5 mai : l'association  « Musique sacrée et orgue en Avignon » en partenariat avec « Renaissance et 

Patrimoine de Valréas »ont offert au public une manifestation inhabituelle et innovante autour d'une 

double création musicale avec les compositrices Monic Cecconi-Botella et Isabelle Chauvalon. Ces 

créations au féminin ont été mises en regard avec la musique baroque de Bach et Haendel. Ce fut un 

grand moment musical. 

A noter que pour la 1ère fois, tout au long du concert, le public a bénéficié de la projection sur 

grand écran grâce au réalisateur Gonzague Zéno. 

21 août : concert pour lequel on accueillait Gérard Close, artiste international, organiste à l'abbaye 

de Clervaux au Luxembourg, Directeur de l'Académie de Musique de Malmédy en Belgique.Son 

programme a mêlé la musique baroque, classique et même contemporaine. 

18 décembre : concert des organistes de l'Enclave avec des noëls anciens pour orgue seul, orgue et 

trompette. Concert dans l'esprit de Noël toujours très apprécié. 

 

− MECENAT : Notre recherche de mécénat est toujours motivée par notre objectif  de 

restauration du patrimoine. 

Cependant un autre besoin a vu le jour : lors de nos concerts et conférences, nous invitons des 

personnalités souvent reconnues à l'échelon national voire international. Notre publicité, conçue par 

nous-mêmes, par manque de moyens financiers, n'est pas à la hauteur de la qualité de nos 

intervenants, conférenciers ou artistes. 

Nous sommes en conséquence en recherche active de soutien dans le milieu économique pour un 

dossier de restauration ou pour nous aider dans nos efforts de communication. Nous avons sur ce 

sujet reçu récemment  un accueil très favorable du Centre Leclerc. 

 

2- Les Chapelles des Pénitents : Henri Veyradier 

Pour la chapelle des Pénitents Blancs, il y a une véritable préoccupation sur le clocheton, certains  

tableaux en mauvais état et l'autel de l'anté-chapelle. Pour la chapelle des Pénitents Noirs, on 

recherche des bénévoles pour assurer l'été l'ouverture de cette chapelle au public.  

 

3-Commission Piedvaurias : Jeannine Saint-Donat 

− PALETS DU MOULIN : En 2009, quelques boulangers-pâtissiers de Valréas ont 

créé une spécialité valréassienne « Les Palets du Moulin » dont l'initiative revient à notre 

association . Nous avons créé la maquette de l'étiquette. A notre grand regret, il n'y a plus 

qu'un seul boulanger-pâtissier qui le produit et le vend bien mais sans les étiquettes pour 

cause de rupture de stock. Nous avons donc repris cette action .  

− EXCURSION: Nous organisons une excursion tous les 2 ans. Rien en 2016, Nous 

parlerons tout à l'heure du projet 2017. 
 

4- Conférences : Jeannine Saint-Donat 
Samedi 2 avril 2016 : Ce fut une journée très riche grâce à notre persévérance en l'honneur du Lt-

Colonel Bonifacy. 

Petit rappel :  

11h : inauguration de l'espace Bonifacy par le Maire, en présence de la famille. 

12h30 : repas au Café de la Paix, en présence du maire, de la famille et des conférenciers que nous 

avions invités. 

16h : après notre Assemblée Générale, conférence sur Auguste Bonifacy, historien, ethnologue, 

linguiste par 3 conférenciers Geneviève Caelen-Haumont, Philippe Kein, Henri Veyradier. 

 

Mercredi 4 mai 2016 : Conférence sous forme de Table Ronde au musée du Cartonnage et de 

l'Imprimerie qui réunissait les 2 compositrices Isabelle Chauvalon et Monic Cecconi-Botella avec l' 

organiste Luc Antonini sur le thème « La musique du XXIème siècle au féminin ». 

 



5- Urbanisme : Bertrand Liger 

Nous sommes heureux de voir aujourd'hui que le patrimoine est devenu une priorité de l'équipe 

municipale.Les paroles sont suivies d'effet comme :  

− l'aménagement des espaces verts Place Aristide Briand 

− l'aménagement de le rue des Clastres 

− l'accès encore modeste au jardin derrière l'église  

Tout cela va dans le bon sens.  

Par ailleurs, le processus du PLU est en cours même s'il a pris du retard. Une AVAP est prévue. En 

tant qu'association sur le patrimoine, nous demandons à être consultés sur l'élaboration du PLU. 

Pour toute restauration dans la vieille ville, il serait indispensable d'obtenir des aides de la ville, du 

département, de l'état grâce à la création d'une OPAH. 

 

Mais nous constatons aussi que des propriétaires font n'importe quoi sur leur façade avec les portes 

et fenêtres, les boîtes aux lettres, les terrasses, les enduits utilisés. 

Il y a aussi des dégradations dans la Grande Rue, Rue de l'église, Rue de la Recluse, Rue de l'Hôtel 

de Ville, Place Waldeck Rousseau. Il semblerait que des travaux se font sans autorisation de 

travaux. 

 

6- Journées du Patrimoine : Henri Veyradier 

Les permanences habituelles ont été tenues. Un manque certain de bénévoles se fait sentir 

 

7- Repas inter-associatif : Jeannine Saint-Donat 
Il a eu lieu le samedi 29 octobre 2016 avec un nombre maximal de participants au restaurant La 

Bohème. Les associations Une petite place au soleil, Renaissance et Patrimoine de Valréas, Joie et 

Couleurs, Arts et Rencontres étaient présentes. 

 

8- Bulletin N°11 : Henri Veyradier 

Nous n'avons pas réussi à sortir ce numéro au cours de l'année. Nous espérons le produire en 2017  

car il représente la vitrine de notre action commune. 

Le bilan moral et d'activité 2016 proposé au vote est adopté à l'unanimité. 

 

BILAN FINANCIER de l'exercice 2016 présenté par Guy PALY 

 
Le bilan est arrêté au 13 mai 2017 , date de l'Assemblée Générale.  

 

Recettes :                                                                        Dépenses : 2 159,03 

 Actif :           12 923,29                                       Affecté à la Chapelle :            458,92 

 Passif :            2 159,03                                       Affecté à l'église :                4 490,85 

 En caisse :      10 764,26                                     Reste à payer  ( 1/2 voyage ) : 875,00 

Stock de livres : 264 livres sur l'orgue 

       10 livres sur les 700 ans 

Disponible : 4939,49 

Le budget de l'exercice 2016 proposé au vote est adopté à l'unanimité. Les détails sont consultables 

dans le cahier des compte rendus. Le Président remercie le trésorier pour la bonne gestion de nos 

finances. 

 

PROJETS 2017 

1- L'orgue : Jeannine Saint-Donat 
− Les Grisailles : Le dossier est bouclé . Nous attendons les travaux courant septembre . 

− Mécénat : Des courriers ont été déposés . Un espoir sur la recherche concernant notre 

publicité. Le Centre Leclerc répond favorablement. 



− Concerts : En raison du programme bien fourni tout au long de l'année dans le cadre des 

700 ans, nous n'organiserons que 2 concerts en 2017.  

Dimanche 21 mai : concert orgue et cuivres. Luc Antonini à l'orgue accompagné d'un quatuor de 

cuivres avec un programme de musiques du XIVème, XV ème  et XVI ème siècles. Pour ce concert, 

une création musicale offerte à Valréas pour les 700 ans par la compositrice Isabelle Chauvalon. 

Comme l'an passé, tout au long du concert, le public bénéficie de la projection sur grand écran grâce 

au réalisateur Gonzague Zéno. 

C'est la 2ème année que Luc Antonini nous fait le grand plaisir de placer Valréas sur la Route des 

Orgues en Vaucluse et PACA. 

Noël 2017 : Comme les années précédentes, les organistes de l'Enclave nous proposeront un concert 

de Noël. La date n'est pas encore fixée. 

 

2- Les Chapelles : Henri Veyradier 

La recherche de financement depuis la dernière maintenance semble prête à aboutir. Le financement 

de travaux de restauration , hors association, est en bonne voie pour la Chapelle des Pénitents 

Blancs.  

Il est toujours d'actualité de recruter des bénévoles en particulier pour maintenir l'ouverture de la 

Chapelle des Pénitents Noirs au cours de l'été.  

Un concert avec JP Finck est prévu courant septembre. 

 

3- Commission Piedvaurias : Jeannine Saint-Donat 
Sur le site de l'Office du Tourisme , le Parc de Piedvaurias n'existe pas . A la demande de Muriel 

Pellegrin, Jeannine Saint-Donat a proposé un petit texte avec photos pour combler cet oubli. 

Excursion : Nous organisons cette année une mini-croisière sur le Rhône entre Avignon et Arles le 

jeudi 1er juin prochain avec une escale d'1 h 30 à Arles. 59 personnes inscrites, gros succès pour les 

inscriptions. 

 

4-Conférences : Jeannine Saint-Donat 
Samedi 1er juillet, à la Chapelle des Pénitents Blancs, dans le cadre des 700 ans, nous recevrons 

Julien Ferrando, Maître de Conférences en musiques anciennes et nouvelles technologies à 

l'Université d'Aix-Marseille, Chercheur au CNRS. Il est également musicien professionnel en 

clavecin au sein d'ensembles de musiques anciennes. 

Il nous fera découvrir la musique à la cour des Papes d'Avignon. 

 

5-Urbanisme : Bertrand Liger 

Nous sommes très satisfaits de voir : 

− les travaux en cours sur la Place du Temple, la rue de la Recluse, la Placette où les 

réseaux sont enterrés. 

− la suppression du parking sur la Place du Temple suite à la création d'un parking route de 

Grillon 

Nous constatons avec regret que rien n'avance sur le Cloître des Cordeliers , la maison du lycée, la 

Ferrande. Sur ce sujet, si une base de loisirs est envisagée, nous demandons que le projet intègre le 

Parc de Piedvaurias. 

A l'initiative de notre Président, nous demandons une réflexion pour la préservation des statues qui 

ornent les façades de certains immeubles du centre ville ( une dizaine au moins ). 

Enfin une rencontre avec l'équipe municipale devrait permettre de faire le point sur les mesures de 

sauvegarde de l'immobilier du centre historique et de coopérer sur le PLU. 

Nous apprécions l'ouverture de nouveaux commerces pour l'été et certains durent davantage. Il y a 

maintenant plus d'animations et nous nous en félicitons. 

 

 



6-Journées du Patrimoine : Henri Veyradier 

Nous participerons comme chaque année à ces journées . Nous manquons de bénévoles pour 

accueillir le public dans tous les sites remarquables de Valréas.  

 

7-Repas inter-associatif : Jeannine Saint-Donat 
Nous ferons une proposition à l'automne. 

 

8-Bulletin N°11 : Henri Veyradier 

Notre objectif est de procéder à son édition en 2017 alors que celle-ci a pris beaucoup de retard. 

 

Question diverse :  
Notre assemblée tient à féliciter :  

− Henri Veyradier, notre Président, élu Grand Maître dans l'ordre du Diamant Noir en juin 

2016. 

− Bertand Liger, membre du Conseil d'Administration, devenu Chevalier dans l'ordre du 

Diamant Noir le 28 janvier 2017 .   

 

Avant de laisser la place à la conférence, le Président conclut en remerciant Monsieur le Maire de 

Grillon pour son accueil , Monsieur le Maire de Valréas pour sa présence fidèle. Il affirme la 

volonté de l'association pour continuer à oeuvrer pour la préservation et la promotion de notre 

patrimoine en collaboration fructueuse avec la Municipalité.  

 


