Venelles le 10 mars 2014
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 FEVRIER 2014

1.

OUVERTURE DE L’A.G. ET PRESENCE

Le président demande une minute de silence pour les membres disparus en 2013 : François
ROUSSELET et Jean Marie POTAUX.
Aucune remarque exprimée sur le C.R de l’A.G. 2013 qui a été diffusé. Il est donc entériné.
Les membres de l’association à jour de leur cotisation 2013 sont au nombre de 84. Sur un total inscrit
de 86.
Il y a 16 présents et 28 membres ont donné un pouvoir. 44 membres sont donc représentés, le quorum
est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer.

2.

RAPPORT MORAL (Activité du 5 avril 2013 au 20 janvier)

Réunions du Bureau et du Conseil :
Conseil : 19 avril 2013 et 30 janvier 2014
Bureau : 28 juin, 5 septembre et 2 décembre 2012, 15 janvier 2014.
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. Demander
signalisation de la marche et la mise en place de bancs.
• Entretien des chaudières, ramonage, (N. Simon), contrôle des alarmes et des extincteurs.
Accompagnement de l’expert de Qualiconsult
• Bricolage – Jardinage-- Divers
L’entretien de la cour et des abords est fait régulièrement par l’équipe jardinage pilotée par J.C.
Dujardin. Toute bonne volonté supplémentaire serait bienvenue !!!
Réalisés également : élagage des arbres de la cour, nettoyages des tous les chenaux, et de la terrasse
sacristie.
• Visite de la Commission de Sécurité de l’arrondissement d’Aix en Pce (Père Hervé et H de la
Chanonie). 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 catéchismes et 12 dans la salle
de l’étage. Quelques remarques mineures ont été faites : exercice d’évacuation, consignes en cas d’incendie
et consignes d’évacuation.
• Presbytère, intervention auprès de la Mairie pour déclarer les effets des sols argileux et intervention
de Bâtir pour le peuple de Dieu pour estimer et réparer les désordres dus aux tassements du sol.
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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 €.
• 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.
• 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.
• Entretiens et visites de sécurité habituelles. Certaines sont déjà faites (gaz), d’autres sont à organiser,
en particulier la visite générale faite par Qualiconsult.
• Gouttière dans l’église à proximité de la sacristie à régler avec le maçon ;
Concerts, conférences et sortie paroissial
• 6 juillet 2013 : Nuit des églises. La paroisse a organisé une visite des lieux, un exposé sur l’histoire
et des temps de recueillement. Une démonstration des performances de l’orgue a été faite, très intéressante et
instructive.
• 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), 16 mars chorale Retina, 23 mars
symphonies par l’orchestre d’Aix (utilisation de la grande salle de Catéchisme 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 apportera son concours matériel si cela est
nécessaire. Pour l’instant, G-J. ABEL a prévu deux conférences et une exposition à la voute Chabaud. Ce
qui est possible, c’est de faire la sortie paroissiale de Saint Hippolyte un peu plus cérémonieuse que
d’habitude.
• 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 L’organisation habituelle est bien rodée et permettrait de
coupler la sortie avec la célébration du millénaire.
• Par ailleurs, toutes les idées de festivités ou d’organisation nouvelle sont les biens venues
Projets d’agrandissement ou d’aménagement.des locaux de la Paroisse
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.
• Une proposition a été demandée à JB HEMERY et le travail correspondant au premier point devrait
commencer sans tarder.
3.

RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier est présenté par J-Cl. DUJARDIN, Trésorier, que l’on remercie particulièrement
et qui va laisser sa charge à Michel MAHE.
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Il souligne le fait que la trésorerie de l’Association qui n’a que de faibles revenus, est en grande partie
alimentée par la paroisse puisque, pratiquement, toutes les dépenses sont faites pour son compte et sont donc
remboursée. Cela nécessite une bonne entente avec les trésoriers de la Paroisse, Jacques HEYRAUD et Jo
MARGERIN, ce qui est le cas.

CHARGES (en €)

PRODUITS (en €)

Ménage (salaire +charges)

2 221,00

Autres dépenses (sortie St
Hippolyte, petits achats)

643,62

Travaux

9 771,35

Cotisations et dons
Livrets

Remboursement par
la Paroisse

Secrétariat

Subvention

TOTAL

12 733,97

BILAN

523,10

3 875,00
19,07

2 363,00

7 000,00
13 257,07

Solde au 31/12/2012 :
4204,54 €
Solde au 31/12/2013 :
4727,64 €
Solde du Livret :
1205,5 €
Total des avoirs (Compte courant + Livret) : 5933,14 €
Le rapport moral mis au vote, est accepté à l’unanimité.
Le rapport financier est accepté à l’unanimité

4.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

Les membres du Conseil élus en 2011 remettent leur mandat et se représentent : Guy RIBES et Philippe
Ils sont tous les trois élus à l’unanimité.
Le Conseil est donc composé des personnes suivantes : Père Thierry Gallay, Père Hervé Chiaverini, P.
Rousset, H.de la Chanonie, J.Cl. Dujardin, Ph. Chaigne, G. Benoit de Coignac, Mme C. d’Hauthuille, Mme
D. Aman, Ph. Robet, F. Arnoulet, M. Loisel, G. Ribes, G. Isnard et M. Mahé.

ROBET. Michel MAHE présente sa candidature.

6.

ELECTION DU BUREAU

Le conseil s’est réuni le même jour à l’issue de l’Assemblé Générale pour choisir les membres du
Bureau. Ont été élus :
-

Président : Pierre Rousset,
Trésorier : Michel Mahé,
Secrétaire : Hervé de la Chanonie,
Membre : Jean-Claude Dujardin.

Le Président P. Rousset
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