COMPTE RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE

Date : 13 avril 2013
Lieu : Chapelle des Pénitents Blancs – VALREAS
…...................................................................................................................................
Le Président remercie les élus présents, particulièrement Madame MONDON, adjointe à la Culture,
représentant le Maire.
Il remercie les représentants d'une association amie « Une petite place au soleil », la presse et les
adhérents pour leur présence en cette après-midi où tant de sollicitations sont offertes en même
temps aux Valréassiens.
Il transmet les excuses de Bertrand et Séverine Liger, Jean Saint-Donat, Robert Verdier.
BILAN MORAL et RAPPORT D'ACTIVITE
Le Président donne successivement la parole aux responsables des différentes commissions : chacun
présente son rapport d'activité et les projets pour 2013.
Le Président souligne que chaque commission assume son indépendance de paroles.
CHAPELLE des PENITENTS BLANCS : Henri VEYRADIER
Le Président se félicite des travaux réalisés dans la Chapelle à savoir la retauration de 2 tableaux, de
la Croix dans le jardin, du dallage du parvis . Tout ceci a suivi la remise en état de l'anté-chapelle. Il
en remercie vivement la Municipalité. Il envisage de faire quelques petits travaux au cours de cette
année 2013 et énumère ses projets de restauration dans la Chapelle.
Enfin il propose de réaliser dans l'avenir une plaquette sur la Chapelle semblable à celle éditée sur
l'orgue de l'église.
URBANISME : Bertrand LIGER
En l'absence de Bertrand Liger, le Président lit le message envoyé par le responsable de la
commission « Urbanisme » qui tient à retenir les faits suivants pour l'année 2012 :
− Le projet de la Place A.Briand a été approuvé dans ses grandes lignes par notre Conseil
d'Administration . Certains points du projet pouvaient être contestés mais nous avons
considéré que ce projet allait dans le bon sens pour mettre en valeur cette magnifique
place, faire ressentir aux Valréassiens qu'ils ont une ville avec un beau patrimoine et
enfin essayer de remonter l'image de marque de la Ville.
− La restauration de l'hôtel d'Inguimbert est en cours. Même si on peut regretter qu'il soit
transformé en une douzaine d'appartements ( alors que c'était un palais ), nous voyons
déjà que la restauration est de qualité notamment dans le travail de la pierre qui était très
dégradée.

− Le projet d'AVAP-ZPPAUP ne verra pas le jour avant la fin de la mandature alors que
c'était un engagement de campagne du Maire. Je le regrette vivement. Nous
reconnaissons que la municipalité fait des efforts pour le patrimoine, mais hélas sans
plan d'ensemble.
− Nous souhaitons aussi verdir plus la ville ancienne qui est très minérale. Un projet, me
semble-t-il a été initié par les vignerons. Où en est-il ?
− La restauration du jardin autour de la Chapelle des Pénitents Blancs et de la Tour Ripert :
pourquoi ne pas continuer en faisant un jardin public autour de l'église sur le côté Nord ?
Sur ce dernier point, pour répondre aux questions du public, Jeannine Saint-Donat précise :
− que ce projet existe depuis plusieurs années : il a failli aboutir au cours du mandat du maire
précédent.
− que ce projet lui tient particulièrement à coeur et qu'elle en a fait part avec Guy Paly en
Conseil d'Administration de l'association.
COMMISSION ORGUE : Jeannine SAINT-DONAT ( en l'absence de Robert Verdier )
Notre association a été à l'initiative de la restauration de l'orgue paroissial. Nous attachons beaucoup
d'importance à sa promotion.
Pour suppléer l'absence temporaire de Robert Verdier, une commission Orgue s'est constituée au
sein de « Renaissance et Patrimoine de Valréas » comprenant Jean Carrier, Henri Veyradier,
Jeannine Saint-Donat. Nous nous sommes réunis avec le Père Olivier Dalmet et Magali Molineau
pour concevoir un programme annuel et organiser diverses manifestations autour de l'orgue .
Pour 2013 :
− participation à la semaine de l'orgue le dimanche 5 mai à 17h30 ( orgue et trompette )
− concert dans le cadre des Musicales de Grillon en juillet
− 16 août : heure d'orgue
− Noël : les Noëls en Provence animés par les organistes de l'Enclave
Pour 2014 : calendrier semblable avec en plus un concert envisagé pour Pentecôte.
COMMISSION MOULIN : Jeannine SAINT-DONAT
La Journée du Moulin a été organisée le samedi 16 juin 2012 en étroite collaboration avec une
association amie « Une petite place au soleil ».
Au programme : moulin et Chapelle ouverts toute la journée ( 10h à 19h ) avec expositions de
peintures, de photos relatant la restauration du moulin de Porquerolles.
15h : intervention théâtralisée du TRP
17h : sur la Placette puis à Piedvaurias à 18h, danses provençales par les Comtadines du Drapeau de
Provence accompagnées par Gérard Malburet.
De 15h à 18h : présence de l'orgue de Barbarie
18h : remise des prix aux lauréats du Concours de Peinture.
Pour 2013 : le programme est semblable avec une nouveauté , la présence d'un fournil mobile avec
un atelier « Tartine et Farine » ouvert à tous.
La commission moulin organise une excursion sur l'île de Porquerolles le 25 mai 2013 à la
découverte du moulin qui ressemble comme un frère au nôtre sur la colline de Piedvaurias.
RECAPITULATIF des DIVERSES MANIFESTATIONS prévus en 2013 : Henri VEYRADIER
- Samedi 13 avril à la Chapelle des Pénitents Blancs : Assemblée Générale suivie de la
Conférence sur la restauration du tableau de la Nativité par Madame Victorien.
− Dimanche 5 mai à 17h30 , église ND de Nazareth : Concert avec Annie LEENHARDT à
l'orgue, Igor NAREIKA à la trompette.
− Samedi 25 mai : Excursion sur l'île de Porquerolles ( visite du site et du moulin )

−
−
−
−
−

Samedi 8 juin à la Chapelle des Pénitents Blancs : Concert avec l'ensemble JP FINCK
Dimanche 16 juin à Piedvaurias : Journée Nationale des Moulins ( 10h – 19h )
Vendredi 16 août à l'église ND de Nazareth : Heure d'orgue
Septembre : participation aux Journées du Patrimoine
Décembre : Noël en Provence avec les organistes de l' Enclave

Le rapport moral, le rapport d'activité, les projets 2013 proposés au vote sont adoptés à
l'unanimité.

BILAN FINANCIER de l'exercice 2012 présenté par le Trésorier Guy PALY
Le bilan est arrêté au 18 Décembre 2012.
Recettes : 9964,54 €
Dépenses : 6620,79 €
En caisse : 3343,75 €
3685,32 € livres en stock
L'avoir est 3343,75 € + 3685,32 € = 7029,07 € qui se répartissent ainsi
1927,36 € affectés à la Chapelle des Pénitents Blancs
3685,32 € livres en stock
1416,39 € 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 2012 présenté par le Trésorier est adopté à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 15h45.

