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ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 FEVRIER 2011 

 

Hélène Briesach : 

 

Un instant de recueillement est observé  à la mémoire d’Hélène qui s’est éteinte fin novembre. Elle 

nous a accompagnés dans notre action avec rigueur et gentillesse. Elle était notre trésorière et nous 

a laissé une situation claire et précise. Une gerbe a été offerte par l’Association lors de ses 

obsèques. 

 PRESENCE 

Les membres de l’association à jour de leur cotisation 2008 sont au nombre de 88. 

Il y a 24 présents et 29 membres ont donné un pouvoir. 59  membres sont donc représentés. Le  

quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer. 

1 RAPPORT MORAL  

Réunions et assemblée 

La précédente AG a eu lieu le 4 février 2010. Son compte rendu a été diffusé et n’a fait l’objet 

d’aucune remarque ; il est donc considéré comme accepté.  

Le Conseil s’est réuni 4 fois au cours de l’année écoulée : le 25 février, le 23 septembre, le 2 

décembre et le 13 janvier. Une réunion a eu lieu le 14 décembre avec le Père Thierry et les 

responsables des finances de la Paroisse pour coordonner l’action de Saint Hippolyte et de la 

Paroisse. 

Activités culturelles ou festives 

Sortie Paroissiale 

La sortie a eu lieu au domaine de Saint Hippolyte le 6 juin dans des conditions très satisfaisantes. 

Elle a été suivie d’un concert de chants polyphoniques corses à l’église. Pour 2011, la sortie aura 

lieu le dimanche 5 juin à Saint Hippolyte dans les mêmes conditions et sera suivie d’un concert de 

la chorale Canta Venella à 17 H dans l’église. 

Venelles Culture 

L’association a des contacts fréquents avec Venelles Culture ; dans ce domaine elle représente la 

Paroisse : 

- Concerts dans l’église : 5 à 6 fois par an des concerts sont donnés dans l’église et un 

membre de l’association est chargé de veiller au bon déroulement des concerts. Un contrat 

entre la Mairie et la Paroisse (Association Diocésaine) a été établi.  

- Hommage à l’abbé Singerlé : curé de Venelles et Meyrargues de 1939 à 1944, il a eu un 

comportement courageux et exemplaire pendant la guerre. La municipalité souhaite 

l’honorer de plusieurs façons (plaque et pièce de théâtre). L’association fait partie du Comité 

chargé de la préparation de ces manifestations en tant que représentant la Paroisse. Un livre 

est en vente à l’accueil. 

Association « Aux sources chrétiennes de la Provence » 

Guy Abel qui avait organisé des conférences sur ce sujet pendant la construction de l’église pour le 

compte des Amis de Saint Hippolyte, souhaite pouvoir utiliser les documents préparés à cette 

occasion. Accord lui a été donné qui sera confirmé par lettre. 

Livret sur l’histoire de l’église de Venelles 

Préparé par Ph Chaigne et F Rousselet il a été tiré en 2000 exemplaires. Il est mis à la disposition de 

tous à l’accueil (participation suggérée). 
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Activités matérielles 

 Entretien 
L’Association se charge de vérifier l’entretien de l’électricité, du gaz, des chauffages, des 

extincteurs et du paratonnerre par l’intermédiaire d’Entreprise avec qui des contrats ont été passés. 

Pour l’électricité une demande de devis est en cours. Pour la chaudière de la nouvelle église, un 

contrat d’entretien  du bruleur a été passé et Norbert Simon le supervise. Dès que toutes ces 

interventions auront été faites, l’entreprise Qualiconsult qui vérifie la conformité de tous les 

éléments de sécurité sera appelée. Un contrat a été passé dans ce but. 

Bricolage 

Ph Robet a peint les meubles de la sacristie et réalisé l’habillage de l’orgue. Un projet de couverture 

des dépendances au fond de  la cour du presbytère sera réalisé sous peu. 

Jardinage  
L’entretien de la cour et des abords est fait par l’équipe jardinage. Est prévu un réaménagement de 

l’entrée du presbytère et une rénovation du grand panneau d’affichage. 

Un contact a été pris avec les Sce Municipaux pour la taille des marronniers et l’aménagement du 

parvis. Ces travaux seront pris en charge par la mairie.  

Accord pour l’aménagement de la cour intérieure derrière la sacristie pour un montant d’environ 

2 000 €. 

Éclairage du clocher 

  Contact sera pris avec la mairie pour la réparation de l’éclairage et voir le problème du coût de la 

consommation d’électricité. 

Le rapport moral est accepté à l’unanimité. 

2 RAPPORT FINANCIER  
Le compte de la Caisse d’Epargne a été fermé et l’association n’a plus que deux comptes au Crédit 

Agricole.  

01/01/2010 CCt : 1997,51 €.   Livret A : 4970,00€ 

31/12/2010        2825,61 €                    4970,00 € 

          Excédent : 828,10 € 

Le rapport  financier  est approuvé  à l’unanimité  

    3 RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 

 

Les membres du Conseil élus en 2007 remettent leur mandat : Ph. Robet et Guy Ribes. 

Les deux candidatures sont acceptées à l’unanimité. 

Le Conseil est donc composé des personnes suivantes : 

Père Thierry Gallay, Père Joseph Vettoonickal, P. Rousset, H ; de la Chanonie, G. Benoit de 

Coignac, Mme C. d’Hauthuille, Mme D. Aman, Ph. Chaigne, Ph. Robet, F. Arnoulet, J.Cl Dujardin, 

F. Rousselet, M. Loisel et G. Ribes. 

Une prochaine réunion du Conseil Permettra de désigner les membres du Bureau. 

 

4 COTISATION :        Cotisation maintenue à 15 €/an 

 

             Le Président P. Rousset 


