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         Venelles le 20 avril 2013 
 

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE 
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 AVRIL 201 3  
 

1. OUVERTURE DE L’A.G. ET PRESENCE 
 Le président demande une minute de silence pour les membres disparus : Alban d’Hauthuille 
et Olivier Lefébure en 2012, et Claude Bouillet en 2011. 
 Aucune remarque exprimée sur le C.R de l’A.G. 2012 qui a été diffusé. Il est donc entériné. 
Les membres de l’association à jour de leur cotisation 2012 sont au nombre de 95. Sur un total inscrit 
de 109. 
Il y a 18 présents et 40 membres ont donné un pouvoir. 58 membres sont donc représentés, le 
quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
2. RAPPORT MORAL (Activité du 18 mai 2012 au 5 avril 2013) 
Manifestations.  
   Visite de Mgr. Dufour sur notre unité paroissiale de Venelles – Puyricard du 7 au 10 juin 2012. 
Plusieurs réunions pastorales (et matériels) auxquelles  le Bureau a participé. 
Organisation de « l’apéritif dînatoire » en sortie de messe le dimanche. Gros travail mais parfait 
déroulement. Frais partagés entre les deux paroisses et remboursés à St Hippolyte. 
  Messe et journée St. Hippolyte le 24 06 12. 
   Concerts de Venelles Culture dans l’église. Convention entre mairie et Paroisse, avec indemnité 
financière... Nous intervenons pour ouverture, fermeture et surveillance de l’église. Plus un concert 
organisé par St Hippolyte. 
   Participation à une galette des rois de Puyricard. 
Réunions  
Pour mémoire  3 réunions   président – secrétaire avec le Père Curé et le Conseil Economique.  
2 réunions bureau - conseil et plusieurs rencontres informelles pour traiter des problèmes au fur et à 
mesure de leur apparition. Idem contacts avec les services de la mairie 
Maintenance et travaux 
  Chaudières et chauffage au Gaz suivi par Norbert Simon :  
- Remplacement de la chaudière du presbytère 
- Entretien par contrat sur toutes les chaudières murales et la chaufferie de l’église ; et ramonage. 
- Peinture jaune appliquée sur les tuyaux gaz en extérieur. 
  Electricité : 
- Mise en place d’un projecteur au dessus escalier extérieur oratoire 
- Modification de la descente, par l’extérieur  du paratonnerre. 
- Réparation du « coup de poing » de l’alarme incendie  
- Réparation de la vitre du boîtier sécurité du chauffage église, situé sur la rue. 
  Ménage des locaux : Assurés par : 
-  Sté. AIXIA  ponctuellement pour l’église à l’initiative du Père 
-  Mme Séverine Lecat, 2 h.  par semaine qui alterne les salles de catéchisme et  le narthex. Prise en 
charge et payée par Les Amis de St Hippolyte qui refacture à la Paroisse 
-  Equipe de bénévoles coordonnés par Janine Loisel. Tous les 15 jours. 
  Maçonnerie  bâtiments : 
- Confection d’un caniveau pour écoulement des eaux pluviales devant les portes Nord Est  nef et 
sacristie. 
- Révision du toit de la vieille sacristie 
-  Rabotage de l’angle NE du clocher pour faciliter le passage de la cour  du presbytère à la petite 
cour de la  sacristie. 
- Pour mémoire- Le droit d’échelle avec la copropriété Le Cardinal  doit être confirmé. 
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- Réfection de l’abri entre salle  de catéchisme et garage. Idem celui derrière le garage. 
- Rappel - Installation dans la nef d’une « boucle pour malentendants » qui donne toute satisfaction. 
- Modification par la REVE de l’évacuation des eaux usées du presbytère. 
  Assurances et sécurité : 
- Suite à dégâts des eaux  toiture vieille sacristie, l’expert a convenu à un forfait de 500 €, payé au 
diocèse et remboursé à la paroisse.  
-Pour les infiltrations  d’eau  au droit de la nef le long de la piste cyclable, ainsi que pour les  
malfaçons des toitures terrasses, une expertise doit se tenir le 02 05 prochain. 
- Une demande d’expertise « sécheresse » pour les nombreuses fissures du presbytère, s’est tenue 
mais a conclu à des mouvements trop anciens pour être pris en compte. 
- Le cahier de sécurité est rempli lors de toutes les visites d’entretien et contrôlé lors du passage de 
« QUALICONSULT » chargé de vérifier la conformité des installations. 
- En 2013 (5 ans) passage possible (à l’initiative de la mairie) de la commission de sécurité. 
- La réalisation d’ « un exercice de sécurité »,  est vivement conseillée. Guy RIBES est chargé de 
l’organisation. 
   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 !!! --- 
Il a été procédé  également : à l’élagage  des arbres de la cour,  au nettoyage de toutes  les  gouttières, 
et de la terrasse  de la sacristie suite à la chute des feuilles. 
  Travaux  de maintenance à venir 
- Peinture des poutres extérieures de la nef par l’entreprise Negrel. 
- Mise en place  d’une « protection » anti pigeons efficace. 
Pour ces deux points une subvention a été demandée à la mairie. Un  contact avec Mr la Maire aura 
lieu prochainement… 

-    - Réfection des volets du presbytère. 
  Divers réflexions sur : 
  - Salles supplémentaires et  déplacement du garage ; 
  - Croix et Vierge dans l’église. 
  - Panneau pour afficher les sépultures. 
  - Sonnerie des cloches depuis la nouvelle sacristie. (Modification réalisée depuis la tenue de l’A.G.) 
  - Large diffusion du C.R. de l’A.G  à tous les paroissiens à la sortie de la messe. 
  - Eclairage du clocher 
  Evènements à venir : 
- Messe et repas à St Hippolyte fixés au dimanche 23 juin 2013 
- En 2014, manifestation  est envisagée à l’occasion du millénaire du rachat du domaine de St 
Hippolyte en 1014 par les moines de St Victor de Marseille. 
- Concert d’orgue avec Philippe Dufour (à préciser) 

             Le rapport moral mis au vote, est accepté à l’unanimité. 
 

3. RAPPORT FINANCIER   
Pierre Rousset et J.C. Dujardin, rappellent le but et le rôle des Amis de St Hippolyte. Association 
indépendante (permettant de solliciter des subventions auprès des organismes  publics), mais à la 
disposition de la paroisse et du père Curé, pour l’assister dans les tâches matérielles et en particulier assurer 
la maintenance et l’entretien des bâtiments : église ; presbytère, salles de catéchisme, abords. 
J.C. Dujardin commente le détail des comptes recettes et dépenses. 
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 Solde au 

01/01/2012 
Solde au 
01/01/2013 

Bilan 

Compte Courant 
Crédit Agricole 

2449.97 € 4291.54 €   1841.57 € 

Livret A  3160.64 € 1205.50 €  -1955.14 € 

Total 5610.61 € 5497.04 €   -113.57 € 

 
Recettes : - cotisation = 1350.00 € 
      - dons et divers = 615.00 €                  
      - Paroisse+collecte Hermann= 5208.78 €                Total  des recettes= 7173.78 € 
Dépenses : - Frais de ménage + charges  2121.71 €  (remboursé en totalité par la paroisse) 
       - Cadeau Hermann = 465.00 €               (don = collecte) 
      - Réception Evêque = 2626.25 €                  (remboursé par les paroisses) 
                                
Divers achats fournitures = 2119.25€    (boucle malentendant, sortie Saint  Hippolyte,     travaux 
et petites fournitures).                 -                                      Total des dépenses= 7332.21 € 
          Divers, achats fournitures, sont les seules dépenses supportées directement  par 
l’association ; elles génèrent un déficit de 158.43 €.  La différence de 44.86 avec le déficit 
comptable provient du retard de prélèvement des charges par l’URSSAF. 
Il faut souligner qu’une grande partie du budget ne fait que transiter par l’association qui collecte 
les fonds et assure les paiements Cette prestation « financière » allègent d’autant les tâches de la 
Paroisse mais représente une charge notable pour notre trésorier.   
        Le rapport financier est accepté à l’unanimité. 
 

4. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
Les membres du Conseil élus en 2010 remettent leur mandat et se représentent : C. d’Hauthuille ; 
P. Rousset, Ph. Chaigne, F. Rousselet, D. Aman, sont réélus à l’unanimité.  
Georges Isnard se propose également pour le conseil ; également élu 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, F. 
Rousselet, M. Loisel et G. Ribes. 
 

5.COTISATION :     Confirmation de la Cotisation portée à 25 €/an à partir de 2013. 
    Votée à l’unanimité. 
 

      6.Election du BUREAU 
 Le conseil s’est réuni le, 19 avril et a reconduit le Bureau :  

   Président : Pierre Rousset,  
   Trésorier : Jean Claude Dujardin,  
  Secrétaire : Hervé de la Chanonie :  

Membre : Philippe Chaigne  

        
 

 
Le Président. 

   Pierre Rousset. 


