ASSOCIATION DES AMIS

Venelles le 25 septembre 2010

DE SAINT HIPPOLYTE

Compte rendu de la réunion du bureau du 23 septembre 2010

Présents :
Père Thierry Gallay, Père Joseph, Catherine et Alban d'Hauthuille, Denise Aman, François
Arnoulet, Hervé de la Chanonie, Guy Benoit de Coignac, Philippe Chaigne, François Rousselet,
Philippe Robet, Pierre Rousset.
Finances :
Notre trésorière, Hélène BRIESACH, est gravement malade et se trouve actuellement à « La
Maison », à Gardanne. Pensons et prions pour elle.
Pierre ROUSSET prendra contact avec son mari Norbert BRIESACH et lui rendra visite,
éventuellement pour voir comment assurer la continuité de la trésorerie. Il peut régler les dépenses et
vérifier les comptes à la banque.
Le solde du compte courant est de 958,97 € et celui du livret A est de 5000,60 €. La situation
financière est actuellement correcte.
Bilan des activités :
Tout d’abord quelques mots sur la fête du 4 juin au Domaine de Saint Hippolyte. Ce fut un
succès malgré les difficultés pour trouver une date et mobiliser les personnes dans le cadre de ce
mois de juin où les évènements festifs sont toujours très nombreux. L’ambiance a été très conviviale.
Un grand merci à Alban et Catherine d’HAUTHUILLE. Le concert en clôture, dans la nouvelle église
s’est également déroulé dans de bonnes conditions.
Les travaux de jardinage bricolage avec la bonne équipe de bénévoles ont été importants, le
printemps pluvieux ayant entraîné de nombreuses interventions. Il a également été procédé à un
enlèvement de dépôts et objets variés vers la déchèterie. Par contre l’aménagement de la petite cour
à l’Est de la nouvelle église n’a pas été entrepris faute de temps et de moyens et du fait des difficultés
d’accès.
Le suivi des réseaux de gaz s’est poursuivi avec la mise en conformité des installations qui
avaient été inspectées au printemps. La chaudière des salles de catéchisme avait causé le
déclenchement d’une alarme CO. Après expertise et compte tenu de sa vétusté, elle a été changée.
Une participation de l’Association Bâtir pour le peuple de Dieu a été obtenue et couvre la moitié des
dépenses – 4000€ à charge de la paroisse
La sonorisation a nécessité plusieurs interventions de l’installateur. Elle fonctionne maintenant
correctement. Par contre la boucle pour malentendants induit des parasites dans le circuit de la sono.
Le câble de la boucle a été mal posé ; il faudrait en placer un autre dans le placo-plâtre ce qui serait
très préjudiciable à la peinture. Un essai sera fait pour voir si ce câble, qui est très fin, pourrait être
laissé apparent sous les poutres. Si cela n’est pas possible, il faudra renoncer à faire fonctionner le
système.
Plusieurs lampes électriques ont été remplacées par Michel LOISEL et un petit stock de
rechange a été constitué.
La nouvelle croix au dessus de l’autel a été mise en place.
La mise au point du livret sur l’histoire de l’église en cours depuis la fin de l’année 2009 est
maintenant terminée et son édition en 2000 exemplaires par les soins de la Mairie a été faite.

Une cérémonie a eu lieu à Meyrargues en septembre en l’honneur de l’abbé SINGERLE curé
de Venelles et Meyrargues pendant la guerre. Alban d’HAUTHUILLE, qui l’a bien connu, représentait
la Paroisse et l’Association. Il a été très surpris de s’apercevoir que sa qualité de prêtre n’était pas
mentionnée sur la plaque qui a été inaugurée. Il faut noter qu’il y a une rue à Venelles, a coté de
l’ancienne église, qui porte le nom d’Abbé SINGERLE.
Un livre écrit récemment sera mis en vente à l’accueil dès la semaine prochaine.
Activités à réaliser :
Travaux à faire faire par Thierry AMBID : réparation d’une lampe du Narthex, boitier du boitier
de l’alarme de sécurité dans l’accueil, déplacement du haut parleur gauche et mise en place d’un petit
store pour réduire les reflets sur l’écran. Michel LOISEL se propose d’installer un détecteur de
présence dans les toilettes de la cour pour allumer et éteindre l’éclairage.
Serrure 3 points pour le Presbytère et réglage des portes d’entrée de l’église (vibrations
bruyantes) avaient été demandés au menuisier qui avait réalisé les travaux. Sans réponse, d’autres
serruriers seront consultés. (H. de la Chanonie).
Peinture des menuiseries de la sacristie : visite faite par Ph. Robet ; il proposera un nuancier
au Père. Demande d’aide si nécessaire. Mise en place des portraits du pape et de notre évèque.
Déplacement du garage et bâtiment pour les jeunes dans la cour ne sont plus envisagés
actuellement. Il a été décidé de réaliser un petit abri derrière le garage et de pérennisera l’auvent en
toile. Ph Chaigne s’occupe de faire le projet.
L’aménagement de la cour est compliqué et demande beaucoup de travail du fait du manque
d’accès. Guy Benoit verra avec son fils ce qui peut être envisagé pour amener dans la cour 10 à 12
m3 de matériaux en passant par-dessus la sacristie avec un engin de levage. Suivant les possibilités,
cet aménagement nécessitera une grosse part de main d’œuvre. Il faudra, éventuellement demander
une aide aux scouts. Le passage piéton depuis la cour du Presbytère sera amélioré.
D’accord pour fermer la clôture a coté du portail de la cour (entre le portail et le presbytère) et
pour faire tailler les arbres du fond de la cour par un professionnel (Ph. Chaigne).
Prévoir une remise en marche des chaudières avec réglage des thermostats et radiateurs et
faire en sorte ensuite que ces réglages ne soient pas modifiés sans raison. Demander à Norbert
Simon.
Le père GALLAY signale que la propreté des salles laisse à désirer et qu’il faudrait envisager
un entretien plus approfondi même si cela n’est pas fait par des bénévoles. Guy Benoit signale
l’existence des Chèques Emploi Associatif qui facilitent la gestion du personnel salarié. Il donnera les
informations à Pierre Rousset qui verra ce que l’on peut faire.
La malle avec les objets pieux sera mise en place dans le sous sol.
Le père Gallay annonce que les travaux de peinture dans le presbytère vont commencer sous
peu.
Pierre Rousset et H de La Chanonie : mise en ordre des documents (plans et sécurité) et
relancer Hémery et SOMAGI. Idem pour les travaux que SOMAGI doit finir.
Le Père GALLAY contacte le maire de Venelles pour organiser un pot ou une petite
cérémonie pour la sortie de la plaquette sur la Paroisse. En fonction de ce qui sera décidé, Pierre
ROUSSET prendra contact avec le Service Information de la Mairie pour l’organisation pratique.
Ph Chaigne prépare l’envoi de la plaquette à quelques personnes ayant eu un rôle dans la
construction de l’église ou dans la préparation de la plaquette. (Propose une liste et une lettre
d’envoi).
.
La date de l'AG est fixée au jeudi 3 février 2011
La prochaine réunion du bureau est fixée au jeudi 2 décembre.
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