
Association des Amis de Saint Hippolyte 

 

Compte rendu de la réunion du bureau du 5 février 2009 

 

 

 

 

Présents : Père Michel Girard, Mr et Mme d’Hauthuille, Norbert Simon, Guy Ribes, Guy 

Benoit de Coignac, Jean Claude Dujardin, Philippe Chaigne, Hélène Briesach, Hervé de la 

Chanonie, Pierre Rousset. 

Excusés : François Rousselet, Michel Loisel. 

 

Finances 

 

Comptes 2008 présentés par Hélène Briesach : 

Bilans des comptes : 

 

      01/01/2008 31/12/2008   

Excédent 
de 

dépenses 
Crédit Agricole -     CCt    
10502831050 804,79 € 515,77 €     

Crédit Agricole -     Livret  
10502831210 4 163,56 € 985,90 €     

Caisse d'Epargne - Livret  
00403657113 422,84 € 517,62 €     

  TOTAL 5 391,19 € 2 019,29 €   3 371,90 € 

 

 

Recettes/dépenses : 

 

RECETTES 2008   DEPENSES 2008 

Cotisations 2 665,00 €       

Région PACA 24 066,47 €   Asso. Diocésaine 25 000,00 € 

Conférences 1 294,00 €   Conférences 1 759,00 € 

Intérêts Banques 155,69 €   Relevés manquants 61,23 € 

      PTT - bricolage   679,66 € 

      Consécration Eglise   4 053,17 € 

TOTAL RECETTES   28 181,16 €   TOTAL DEPENSES 31 553,06 € 

 

Les sommes récoltées dans le tronc à la sortie  n’ont pas été comptabilisées dans les 

recettes des conférences; le bilan des conférences est sans doute équilibré.  

La liste des membres de l’association a été remise à jour en vue du rappel de la cotisation 

2008.  Actuellement 79 adhérents sont à jour de leur cotisation. Reçus fiscaux envoyés avec 

appel à cotisation 2009. 

La vente des timbres de la consécration de l’église a rapporte à ce jour 3 500 €. Une réunion 

à la mairie avec l’association philatélique aura lieu la semaine prochaine. Cela permettra de 

préciser le montant qui sera reversé à Saint Hippolyte (entre 3500 et 5500 €). 

 

Activités 2008 



 

L’activité des équipes s’est déroulée normalement ; rien de spécial à signaler. 

Mobilisation importante de Saint Hippolyte pour la cérémonie de la consécration. Un grand 

merci à Guy Ribes qui a coordonné les diverses activités de main de maître. 

 

 

Activités à prévoir 

 

- Mise en place des bancs dans l’oratoire (1/ 3 de la surface, le reste sera occupé par 

des chaises) : le 18 février à partir de 14 H ; 2 remorques pour aller prendre les 

bancs au domaine de Saint Hippolyte et le maximum de bras. 

- Déplacement du garage : remis à une date ultérieure. 

- Cour intérieure : aménagement simplifié pour limiter les travaux d’entretien. Il est 

envisagé de mettre une couche de gravillons sur géotextile et de planter un arbre au 

centre. Travaux à la main et à la brouette en traversant la sacristie, car il n’y a pas 

d’autre passage. Date non arrêtée. 

Contact préalable avec la copropriété pour négocier le tour d’échelle et l’évacuation 

des eaux pluviales. (Philippe Chaigne et François Rousselet). 

-  Plaquette sur l’histoire de la paroisse de Venelles et de l’église (Philippe Chaigne, 

François Rousselet et Daniel Daix ; Pierre Rousset pour la partie nouveau bâtiment). 

Les éléments rassemblés par Philippe sur les panneaux peuvent être donnés à 

André Imbert de l’association philatélique. 

- DVD vidéo de la cérémonie de consécration : l’intégrale a été mise par D Daix sur un 

disque dur. La mise en forme et la réduction de la durée nécessitent un gros travail 

informatique ; J Cl Dujardin étudie le problème avec D Daix. 

- Chauffage et sécurité : thermostat à déplacer dans la grande salle, extincteur à 

déplacer, aération haute et détecteur de CO à placer dans la salle  du 1er étage. (N 

Simon, Ph Chaigne et J Cl Dujardin). 

- Contrat d’entretien du chauffage à modifier pour intégrer la nouvelle église (N Simon). 

- Notices d’utilisation et d’entretien, plans d’exécution. Dossier à préparer quand tous 

les documents des entreprises auront été récupérés. (P Rousset avec l’aide de Ph 

Chaigne et N Simon). 

- Sortie paroissiale au domaine de Saint Hippolyte : le 14 juin, messe à 10 H 30, puis 

pique-nique. Prévoir avec Puyricard 3 à 400 personnes (P Rousset commande tables 

et chaises à la Mairie). 

- Assemblée Générale : la date envisagée du 10 juin ne convient pas. Consultation en 

cours : probablement courant avril. 

 

Problème divers 

  

Le père M. Girard donne une information sur l’hébergement d’un couple dans les locaux 

paroissiaux. Problème difficile qui interpelle la paroisse (que faire pour concilier le devoir 

d’accueil, d’aide et de soutien psychologique ?)  

 

 

 

Pierre Rousset, 9 février 2009 

     


