COMPTE RENDU de L'ASSEMBLEE GENERALE

Rappel de l'ordre du jour :
– Présentation du rapport moral de l'année 2017
– Présentation du bilan financier2017
– Présentation des projets 2018
– Renouvellement des administrateurs
Questions Diverses
….....................................................................................................................................
Le Président ouvre la séance en remerciant le Maire de Valréas qui, depuis son élection , est fidèle à notre
Assemblée Générale. Il souhaite la bienvenue aux adhérents et remercie ses collaborateurs dévoués du Conseil
d'Administration.
Le Président explique la raison pour laquelle cette Assemblée est convoquée dans la Chapelle des Pénitents
Blancs : nous souhaitons maintenir notre tradition bien établie désormais. Après chaque AG, nous voulons
offrir à nos adhérents une conférence en lien avec le patrimoine ou l'histoire de Valréas. . Aujourd'hui , c'est
Claire Delhumeau , restauratrice de décors peints, qui nous parlera de son intervention récente de conservation
puis de restauration des Grisailles , sous le buffet de l'orgue paroissial.
Par ailleurs, il précise que nos activités étant très étendues, nous avons l'habitude de travailler par commissions.
Chaque responsable de commission présente son bilan et ses projets.

I- RAPPORT MORAL de L'ANNEE 2017
1 - L'orgue : Jeannine Saint-Donat
Les Grisailles : le dossier a été ré-activé en 2016, la restauration réalisée en 2017 avec l'inauguration le 11
décembre 2017.
C'est une belle réalisation pour notre association. Rappelons que nous avons fourni 50 % du budget soit
4000 € grâce aux concerts organisés dans l'église depuis 2013. Nous devons remercier notre public fidèle dont
la participation a été déterminante ainsi que la générosité des artistes qui ont renoncé à leur cachet.
Les Concerts : en raison des festivités des 700 ans, nous n'avons organisé cette année que 2 concerts.
Dimanche 21 mai : orgue et cuivres, Luc Antonini à l'orgue accompagné d'un quatuor de cuivres. Parmi
les pièces jouées, une Création musicale Lux ex Tenebris offerte à Valréas par la compositrice Isabelle
Chauvalon, présente au milieu du public.
Tout au long du concert, le public a bénéficié de la projection simultanée sur grand écran grâce au réalisateur
Gonzague Zéno.
Dimanche 17 décembre : c'est le Concert de Noël avec les organistes de l'Enclave, à la trompette Pierre
Molineau.
Ce concert marque le départ d'une nouvelle démarche pour un nouveau projet. Nous sommes toujours en
recherche de mécénat pour nous aider dans nos efforts de communication et de publicité. Le Centre Leclerc a
répondu positivement en 2017.

2 - Chapelles des Pénitents : Henri Veyradier
Avec la subvention de 10 000 € en provenance de la dernière réserve parlementaire du Député de
circonscription versée à l'association des Pénitents, la restauration d'un flambeau a pu être pratiquée.
Coût : 1000 €.
Aujourd'hui, 4 de ces flambeaux sont exposés dans le Chapelle des Pénitents Blancs.

3 - Commission Piedvaurias: Jeannine Saint-Donat
Le fait marquant pour cette commission a été la mini-croisière Avignon-Arles du jeudi 1er juin 2017. Gros
succès pour cette excursion qui a réuni 59 personnes.
Un diaporama présente un résumé en photos des excursions de 2015 et de 2017.

4 -Conférences : Jeannine Saint-Donat
Dans le cadre des 700 ans de l'Enclave, nous avons invité Julien FERRANDO, maître de Conférences à
l'Université d'Aix-Marseille et Chercheur au CNRS. Le sujet traité était : la Musique à la Cour des Papes
d'Avignon. Le conférencier a su captiver son auditoire malgré quelques passages techniques ardus .

5 – Urbanisme : Bertrand Liger
PLU : La Municipalité nous a annoncé que le PLU serait terminé fin 2018. Nous souhaitons vivement
connaître les prescriptions pour le Centre ancien avant que le PLU ne soit plus modifiable.
SPR : Il s'agit du Site Patrimonial Remarquable que nous voudrions voir attribué à Valréas. Qu'en est-il
aujourd'hui ?
Rénovation du Centre Ville : Nous avons vu avec satisfaction se terminer la 1ère tranche de travaux sur la
Place de la Recluse. C'est une belle amélioration du cadre de vie et une belle perspective lorsqu'on arrive à
Valréas par l'ancienne Route de Grillon en apercevant ainsi la Place.
Cloître des Cordeliers : nous demandons instamment à la ville de ne pas renoncer au bail emphytéotique tant
qu'un projet valable n'est pas présenté.

6 – Journées du Patrimoine : Henri Veyradier
Henri Veyradier et Lucienne Arnavon ont accompagné les visites des Chapelles , de l'église, de l'hôtel de
Simiane, comme les années précédentes.

7 – Bulletin N°11 : Thierry Aubry et Jeannine Saint-Donat
La parution de notre dernier Bulletin a subi une longue interruption. La charge est lourde ; la technique des
tirages avec nos modestes compétences devenait problématique.
L'arrivée de Thierry Aubry au sein de notre Conseil d'Administration a été capital. Il s'est chargé de la mise en
page et le Bulletin N°11 a pu être réalisé avec des améliorations notables: modifications du format qui permet
l'envoi par internet, utilisation de la couleur.

II - BILAN FINANCIER 2017
Guy PALY
Le bilan est arrêté au 7 avril 2018, date de l'Assemblée Générale.
Recettes :
Dépenses : 12305,35
Actif :
19373,21
Affecté à la Chapelle :
Passif :
12305,35
Affecté à l'église :
En caisse : 7057,86
Affecté au Moulin :

658,92
962,45
1,00

Stock de livres orgue : 261 x 12 = 3132
Stock de livres 700 ans : 10 x 10 = 100
Disponible : 5445,49
Le budget de l'exercice 2017 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.

III – PROJETS 2018
1- L'orgue : Jeannine Saint-Donat
Concerts : ils sont toujours gratuits avec libre participation. Les dons recueillis sont intégralement affectés à
une restauration.Nous pensons dorénavant à la Chapelle de la Vierge et à ses fresques remarquables . Aucune
décision n'est prise à ce jour . Trois concerts prévus en 2018 .
Dimanche 27 mai, 18h, église ND de Nazareth. Il s'agit d'un programme Bach ( Offrande Musicale et sonates )
en trios avec violon, flûte et Luc Antonini à l'orgue . Retransmission simultanée sur grand écran grâce au
réalisateur Gonzague Zéno.
Dimanche 22 juillet, 18h, église ND de Nazareth. Récital d'orgue avec Fabienne Medurio, titulaire de l'orgue
de la Collégiale Sainte-Croix de Montélimar. Il s'agit d'un programme baroque.
Concert de Noël : avec les organistes de l'Enclave. La date n'est pas fixée à ce jour .

2- Chapelles des Pénitents: Henri Veyradier
Avec la subvention reçue que nous avons citée précédemment dans les réalisations 2017, nous envisageons la
restauration de :
– 2 toiles particulièrement endommagées situées dans le choeur de la Chapelle des Pénitents Blancs,
– l'autel situé dans l'anté-chapelle de cette même chapelle
– un tableau de la Chapelle des Pénitents Noirs
Par ailleurs, pour les Pénitents, la situation est devenue difficile par perte de moyens humains. Nous ne pouvons
plus assurer le repas qui suivait notre concert spirituel de printemps. C'est dommage car il était très apprécié
même si le bénéfice n'était pas à la hauteur de l'énergie mise en œuvre. Il faudrait trouver une autre formule
originale car le lieu s'y prête à merveille.
Le concert de printemps avec JP Finck aura lieu cependant.

3- Commission Piedvaurias : Jeannine Saint-Donat
Aucune excursion en 2018 puisque nous le proposons 1 année sur 2.
La restauration du Moulin fait toujours partie de nos projets. Après concertation avec Monsieur le Maire, nous
avons appris que si le projet d'aire de loisirs se concrétise à la Férande, le site de Piedvaurias sera inclus.
Nous avons commencé notre recherche de mécénat pour la restauration du moulin. Il faut redire ici que la
colline de Piedvaurias avec une chapelle du XVI ème siècle et un moulin du XVII ème siècle constitue un site
remarquable, bien placé sur l'une des entrées de la ville.

4- Cloître des Cordeliers : Jeannine Saint-Donat
En apprenant la nomination d'un Chargé de mission pour la préservation du Patrimoine, j'ai pris l'initiatvie de
monter un dossier pour attirer l'attention de Stéphane Bern sur notre cloître des Cordeliers. Ce courrier a été
posté sous pli recommandé le 21 octobre 2017. Le 30 octobre, nous avons reçu par courriel une réponse très
courte nous informant que « nos objectifs permettent dans un premier temps de répertorier notre demande ».
La Fondation du Patrimoine m'a ensuite informée que notre dossier était très bien placé . Il manque un devis
détaillé mais c'est le meilleur dossier du Vaucluse !
Puis plus rien … jusqu'à ce que je découvre dans la presse que, parmi les 250 sites retenus, se trouvait, en
Vaucluse, Bollène avec le site de Barry. Nos espoirs s'effondraient !
Nous sommes motivés et encouragés par la Fondation du Patrimoine pour présenter un nouveau dossier l'an
prochain si l'action est reconduite.

5 -Urbanisme : Bertrand Liger
Place de la Recluse : on attend la plantation d'un olivier, la mise à disposition de bancs. Nous souhaitons aussi
un trompe-l'oeil en haut de la rue de la Recluse.
Croix : enlevée pour cause de restauration, nous espérons qu'elle retrouve bientôt sa place à l'entrée de la Route
de Grillon.
Centre ville : la Municipalité annonce le lancement d'études pour l'amélioration des places Pie et Cardinal
Maury ainsi que l'affichage dans les rues d'anciennes cartes postales agrandies sur le Valréas d'antan. Nous
souhaitons être informés, voire consultés pour ces projets importants.
6 - Conférences : Jeannine Saint-Donat
Aujourd'hui , suite à notre Assemblée Générale, est proposée une conférence au cours de laquelle Claire
Delhumeau va nous présenter son travail de restauration des Grisailles sous le buffet de l'orgue paroissial.
D'autres conférences sont envisagées :
le Cloître des Cordeliers : Henri Veyradier
historique de l'hôpital de Valréas, financement des soins hospitaliers : Lucienne Arnavon , Gisèle Charavin

7 – Journées du Patrimoine : Henri Veyradier

Rien de particulier si ce n'est que nous sommes à la disposition de l'association pour accueil, visites,
conférences, …

8 – Repas inter-associatif : Jeannine Saint-Donat
En 2017, nous n'avons pas pu l'organiser en raison d'un calendrier très chargé avec les 700 ans de l'Enclave.
Espérons que nous pourrons l'organiser cette année à l'automne.
9 – Bulletin N°12 : Thierry Aubry , Jeannine Saint-Donat
Notre objectif est de publier ce Bulletin N°12 à l'automne.

IV – Renouvellement des Administrateurs
Nous avons reçu la lettre de démission de Michel Gamard, membre fondateur de l'association. Un appel à
candidature est donc lancé. Il sera pris en compte lors de l'Assemblée Générale 2019.
Les administrateurs renouvelables actuellement, n'ayant pas exprimé leur intention de démissionner, sont donc
candidats à leur ré-élection. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
En l'absence de Questions Diverses et avant de laisser la parole à la conférencière, le Président conclut en
remerciant à nouveau Monsieur le Maire pour sa présence.
Il affirme la volonté de l'association pour continuer à oeuvrer, en collaboration fructueuse avec la Municipalité,
dans un objectif constant : la préservation et la promotion de notre riche patrimoine local.

16h : Conférence sur la restauration des Grisailles par Claire Delhumeau

