ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 AVRIL 2009

1. PRESENCE
Les membres de l’association à jour de leur cotisation 2008 sont au nombre de 81.
Il y a 15 présents et 28 membres ont donné un pouvoir. 43 membres sont donc représentés. Le
quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer.
2. RAPPORT MORAL
Réunions et assemblée
La précédente AG a eu lieu le 3 juin 2008 ; 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 3 fois au cours de l’année écoulée : le 4 juillet, le 11 septembre 2008, et
le 5 février 2009. Le bureau comprenait un membre de plus : Ph. Chaigne chargé de
l’information et de la liaison avec CathoVenelles.
Fin des travaux et consécration de l’église
La fin des travaux a eu lieu comme prévu début octobre marquée par quelques difficultés pour
les raccordements électriques et gaz et quelques problèmes (odeur, chauffage et condensation,
sono) résolus ou en voie de résolution. Le décompte définitif avec l’entreprise principale n’est
toujours pas établi.
De nombreuses réunions ont eu lieu : visite de la commission de sécurité et plusieurs réunions
avec la mairie et les autorités pour l’organisation de la cérémonie de consécration.
Remerciements à G. Ribes qui a coordonné les activités de préparation de la consécration.
Travail important d’aménagement des locaux (mise en place des nouveaux bancs dans
l’église, aménagement de l’accueil et de l’oratoire, panneaux faisant l’historique de la
paroisse) et de réception (envoi d’une lettre d’invitation à tous les donateurs, accueil des
participants, sonorisation extérieure et vidéo dans l’oratoire, préparation de l’apéritif,
locations de tente).
Une veillée de prière a eu lieu le 13 octobre dans la nouvelle église et la première messe,
rassemblant les paroisses de Venelles et Puyricard, a été célébrée le 19 octobre.
Malgré un temps pluvieux la cérémonie consécration a eu lieu le 14 décembre et a été suivie
par près de 800 personnes. Elle a été célébrée par Monseigneur Claude Feidt en présence de
nombreux prêtres et de plusieurs personnalités civiles (maires de Marseille d’Aix et de
Venelles).
L’Association a pris en charge les frais de réception qui se sont élevés à plus de 4 000 €.
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A l’occasion de la consécration, un timbre a été émis. Cette opération a été organisée par
l’Association philatélique du Pays d’Aix avec l’appui financier de la Mairie de Venelles qui a
accordé une subvention à l’Association philatélique. Les bénéfices de l’opération (5 500 €)
ont été remis aux Amis de Saint Hippolyte pour financer les aménagements intérieurs de
l’église. Un millier de timbres et d’enveloppes ont également été remis et restent à vendre. Un
apéritif de remerciement pour la Mairie et l’association philatélique sera organisé à la Paroisse
au cours de la 2èmme quinzaine de mai
Conférences "Aux Sources Chrétiennes de la Provence ".
Le cycle de 15 conférences s’est terminé le 16 octobre avec la participation de MM Rouquette
et Guyon et du père Dominique Bertrand de l’Institut des Sources Chrétiennes et présentation
de livres par le groupe Siloë et la librairie du Baptistère.
8 conférences et deux visites de sites à Arles et à Marseille ont eu lieu en 2008. L’ensemble
des conférences et visites ont permis de rassembler entre 1300 et 1500 personnes.
Un grand merci à Guy-Jean Abel, Jocelyne Lachaume et Annick Rousseau et à tous ceux qui
ont donné de leur temps pour l’organisation de ces conférences.
Autres activités (terminées ou en cours)
Contact avec André Roure de l’association des amis de Puyricard. Une réunion sera organisée
en mai si possible et l’association sera invitée à la sortie au Domaine de St Hippolyte.
Plaquette sur la Paroisse en cours de préparation
Contact avec La Cardinale pour les problèmes de limite et d’évacuation d’eau pluviale en
cours.
Entretien des espaces vert dont taille du laurier à l’angle de la cour et demande de devis pour
l’abatage d’arbre. Il est prévu d’aménager la cour derrière l’église et la sacristie.
L’aménagement du garage a été remis à plus tard.
Les émetteurs pour les micros mobiles vont être déplacés.
La ventilation de l’église sera revue pour éviter les risques de condensation au sol.
Calage des chaises le long des murs de l’église et remise en place des bancs muraux de
l’oratoire.
Mise en forme des dossiers d’utilisation de la nouvelle église en cours.
Contacts pour l’entretien du chauffage de la nouvelle église.
Journée paroissiale à Saint Hippolyte le 14 juin à organiser. Tables et chaises commandées à
la mairie. Visite des lieux pour l’organisation des parkings le 29 avril à 11 H.
Le rapport moral est accepté à l’unanimité.
3. RAPPORT FINANCIER
Comptes Bancaires

01/01/2008
Crédit Agricole 10502831050

31/12/2008

Excédent de
dépenses

CCt
804.79 €

515.77 €
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Crédit Agricole - Livret
10502831210
Caisse d'Epargne - Livret
00403657113
TOTAL

4 163.56 €

985.90 €

422.84 €

517.62 €

5 391.19 €

2 019.29 €

3 371.90 €

Bilan financier
RECETTES 2008
Cotisations
Région PACA
Conférences
Intérêts Banques

2 665.00 €
24 066.47 €
1 294.00 €
155.69 €

DEPENSES 2008

Asso. Diocésaine
Conférences
Relevés manquants
PTT - bricolage

25 000.00 €
1 759.00 €
61.23 €
679.66 €

Consécration Eglise
4 053.17 €
TOTAL
RECETTES
Bilan des conférences :

28 181.16 €

TOTAL
DEPENSES

Recettes St Hippolyte : 1284 €
Recettes Bâtisseurs :
807 €

Dépenses : 1759 €
Bilan :
+ 342 €

31 53.06 €
--

Actuellement, le montant total des comptes s’élève à environ 9 900 €
Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
4. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
Les membres du Conseil élus en 2006 remettent leur mandat ; H. de la Chanonie et G. Benoit
de Coignac se représentent. M François Arnoulet présente sa candidature.
Les trois candidatures sont acceptées à l’unanimité.
Le Conseil est donc composé des personnes suivantes :
P. Rousset, H ; de la Chanonie, G. Benoit de Coignac, Mme C. d’Hauthuille, Père M. Girard,
Ph. Chaigne, Ph. Robet, F. Rousselet, Mme Hélène Briesach, M. Loisel et G. Ribes et F.
Arnoulet.
Une prochaine réunion du Conseil Permettra de désigner les membres du Bureau.
5. COTISATION

Cotisation maintenue à 15 €/an

6. COMPTE « AD PAROISSE DE VENELLES – BATISSEURS »
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Cette information est donnée aux membres de l’Association, qui ont participé nombreux à la
distribution des tracts et à la collecte des dons. Cette collecte n’est pas de la responsabilité de
l’Association.
La paroisse dispose d’un sous compte spécial dont la situation en 2007 est donnée ci-dessous :
Solde au 01/01/07
Recettes
Carnets de bâtisseurs
Talons plaquettes
Collectes conférences
Ventes couronnes de l’Avent
Intérêts
Quête du 14 12 08
Recettes diverses
Versements sur prêt 100 000 €
Total Recettes
Dépenses
Versements à l’association diocésaine
Nouvelle plaquette
Luminaires église (Ent. Montel)
Peinture oratoire (Ent. Négrel)
Tapis oratoire
Autel et Ambon (Ent. Lapellerie)
Tabernacle (Bongiorno)
Bénitier (Demay)
Bancs (Genuflex)
Chaises (Nigaro)
Mini Orgues (Milonga)
Protection pigeons (Auximob)
Sacristie
ADSL, secrétariat
Divers
Main d’œuvre
Total dépenses
Solde au 31/05/08

32 349.05 €
16 353.46 €
31 971.40 €
820.00 €
592.00 €
332.58 €
2 355.00 €
293.40 €
60 000.00 €
112 717.84 €

20 000.00
1 841.84
20 601.10
4 088.13
1 249.27
5 000.00
1 900.00
2 082.00
33 341.00
8 001.24
1 067.50
342.72
1 353.21
236.00
853.21
1 500.00
103 497.22 €

-

+41 569.67

Venelles le 26 avril 2009-04-26
Pierre ROUSSET
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