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ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRAT ION                
 

30 janvier 2014 
 
Présents : Père Thierry Gallay, Père Hervé Chiaverini, Hervé de la Chanonie, 
Philippe Chaigne, Pierre Rousset, Mme Catherine d’Hauthuille, Guy Benoit de 
Coignac, Mme Denise Aman, Jean- Claude Dujardin, François Arnoulet, Norbert 
Simon, Georges Isnard, Renée et Michel Mahé. 
 
Travaux réalisées au cours  de l’année écoulée : 
 

• Electricité : mise aux normes du paratonnerre, éclairage accès du presbytère, 
coté cour, interrupteurs des HP du narthex, vérification de l’alarme incendie 
par AELEC. Coût  total = 1600 €  

• Peinture des poutres et des volets du Presbytère par NEGREL. coût total = 
5765 € 

• Gouttière au dessus de l’entrée de l’église et protection contre les pigeons par 
AUXIMOB. Coût total = 3283 €. Après quelques inquiétudes, la technique 
porte ses fruits. 
Subvention de la commune pour ces deux dernières réalisations. 

• Prise informatique connecté à la WIFI du presbytère dans la salle d’accueil.  
• Jardinage et petit entretien (équipe coordonnée par J-CL Dujardin), activité 

habituelle. 
• Ménage du presbytère et de l’église effectué par Pierrine et les équipes de 

ménages coordonnées par J Cl Dujardin : suffisant et donne satisfaction. 
• Parvis : réalisé par la Commune après avis de la Paroisse ; entière 

satisfaction.  
• Entretien des chaudières, ramonage, (N. Simon), contrôle des alarmes et  des 

extincteurs. Accompagnement de l’expert de Qualiconsult (P. Rousset)  
• Visite  de la Commission de Sécurité de l’arrondissement d’Aix en Pce (Père 

Hervé et H de la Chanonie). Quelques remarques très mineures dont exercice 
d’évacuation( ?). Classement en VRL 3ème catégorie, c'est-à-dire culte, 
spectacle, réunions. Capacité d’accueil : 400 assis + 100 debout dans l’église, 
50 dans la chapelle, 49 dans les salles de catéchisme et 12 dans la salle de 
l’étage.  

 
Travaux à réaliser. 
 

• Peinture des volets et boiseries du presbytère, dans la cour. Devis de 3600 € 
de NEGREL. (Ph Chaigne) 

• Prise informatique dans les salles de Caté. Devis d’AELEC de 380 €. M. 
Mahé) 

• Réparation dégâts des eaux dans l’ancienne sacristie : devis de NEGREL de 
600 € + 600 € maçon. Ph Chaigne et H de la Chanonie 

• Problème de clé dans la salle de l’étage à voir. (Ph Robet) 
• Demande de la Commission de Sécurité : peinture jaune sur tuyau gaz, 

suppression du rideau de l’oratoire. (N Simon) 
• Déblocage de la porte entre presbytère et ancien oratoire. (Ph Robet) 
• Entretiens et visites de sécurité habituelles dont Qualiconsult à programmer. 

(P. Rousset) 
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• Gouttière dans l’église à proximité de la sacristie à régler avec le maçon 
Chaigne, de la Chanonie).  

 
Concerts, conférences et sortie paroissiale 
 
Les concerts organisés par la mairie (Sabine Grimaud) se poursuivent avec sucés, 
ils ont lieu en général le dimanche à 17 H : 
13 octobre Piano, 17 novembre Trio Brahms, 8 décembre chants Cosaques, 9 février 
Messie (utilisation de la grande salle de Caté en plus de l’église), 29 mars chorale 
Retina, 23 mars symphonies par l’orchestre d’Aix   (utilisation de la grande salle de 
Caté en plus de l’église), 6 avril Jeunes talents du Conservatoire d’Aix (utilisation de 
la grande salle de Caté en plus de l’église), chorale Retina. 
 
Millénaire de Saint Hippolyte : les cérémonies et activités sont organisées par G J 
Abel et la Mairie et la participation de la famille d’HAUTHUILLE.L’association a déjà 
fait savoir qu’elle est prête à apporter son concours matériel si cela est nécessaire. 
 
La date de la sortie paroissiale a été arrêtée : 22 JUIN. La seule chose à faire pour 
l’instant est de réserver les tables et les chaises. En principe organisation habituelle 
sauf si la sortie est couplée avec le millénaire. Les idées de festivités ou 
d’organisation nouvelle sont les biens venues.  
 
Projets d’agrandissement ou d’aménagement. 
 
Une réunion a eu lieu avec J-B HEMERY, notre architecte, pour prendre en 
considération 3 aspects : 

- « Signal » à l’entrée de l’église sur le mur de l’accueil : simple croix avec une 
inscription indiquant la paroisse. JB HEMERY sera chargé du projet et du suivi 
de la réalisation. Proposition attendue ; 

- Extension du nombre de place de l’église. Compte tenu du nombre de 
participants et pour ménager l’avenir une réflexion sera menée pour 
déterminer comment augmenter le nombre de places et combien cela 
coûterait. 

- Extension des locaux : première études préliminaires pour connaitre les 
possibilités d’agrandissement (surface et coût) et parallèlement estimer les 
besoins futurs au niveau de Venelles, des paroisses aux alentours et même 
du diocèse. L’architecte prendra en charge la partie matérielle et la Paroisse 
l’estimation des besoins. 

 
Préparation de l’assemblée générale. 
 
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 20 février à 18 H 30.  
Les convocations seront distribuées à la sortie de la messe le 9 février pour ceux qui 
seront présents et par la poste. 
Les enveloppes distribuées nominativement comprendront (J Cl Dujardin et D Aman) 
: la convocation avec pouvoir, le CR de l’AG 2013, et le reçu fiscal pour 2013.   

  
 
Le Président, Pierre Rousset 


