Les Amis de l’Eglise de la Cité Médiévale
Association 1901 reconnue d’intérêt général

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 19 FEVRIER 2011
1 – Le président de l’association des Amis de la Cité Médiévale, Paul Meierhans, salue
les élus et les adhérents présents.
Le chorum est atteint avec 70 présents ou représentés ; il y a 47 présents et 66 représentés,
ce qui nous fait un total de 113 personnes.
2 – Le Vice-président, Jo De Florio fait la lecture du compte-rendu de la première
assemblée générale constitutive du 12 août 2009, suivie de la liste des membres
fondateurs.
3 – Lecture par Paul Meierhans du rapport d’activité et moral 2009/2010.

Rapport moral et d’activités 2010
L’association apolitique et laïque „Les Amis de l’Eglise de la Cité Médiévale“ a été créée, il y a 18
mois dans le but de rouvrir la cathédrale de la Cité Médiévale au public pour des activités
culturelles. A plus long terme, nous visons sa restauration.
A l’origine de cette aventure, 19 membres fondateurs qui ne se résignent pas à accepter sa dégradation
et sont prêts à s’investir pour atteindre leur but.
Aujourd’hui, notre association compte 210 membres actifs. Parmi eux, 90 % des habitants de la
Haute Ville en font partie. A ce jour, plus de la moitié des membres ont déjà renouvelé leur adhésion
pour 2011.
L’association a commencé à fonctionner dès septembre 2009 :


Publication d’une brochure illustrée avec un résumé de l’histoire de l’église.



Colloque « Archéologie et Mécénat » organisé par l’association BELISAMA en septembre
2009, qui nous a renseignés sur les mécanismes du mécénat et des subventions et nous a permis
de rencontrer des partenaires. Mais surtout, ce colloque nous a donné la certitude de pouvoir
atteindre nos buts.



Obtention du statut d’intérêt général début 2010, qui nous autorise à établir des reçus fiscaux
ouvrant droit à la réduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable, tant
pour les cotisations que pour les dons destinés à la restauration de l’église.



Début 2010 également, Serge Boÿer, adjoint au patrimoine organise le nettoyage de l’église par
des élus, des membres de l’AECM et d’autres bénévoles, à raison d’un samedi matin par mois.
Après une dizaine de demi-journées de travail, l’église a changé d’aspect. Les photos que vous
trouvez sur notre site internet en témoignent. Ces chantiers permettent d’effectuer une multitude
Siège social: 5, rue de l'Evêché, Haute-Ville, 84110 Vaison la Romaine

amis.eglisehaute@gmail.com - tél. 04 90 28 81 67 - site internet : vaison-eglisehaute.fr
Page 1 sur 7

de petits travaux, qui dans leur ensemble, contribuent à la réhabilitation de l’ancienne
cathédrale, nous font mieux connaître le bâtiment, créent des liens entre les Amis de l’Eglise et
renforcent la confiance mutuelle entre élus et association.


Notre site internet : vaison-eglisehaute.fr est devenu accessible en décembre 2010. Nous avons
reçu de nombreux compliments concernant sa configuration et la qualité de l’information. Que
Martine Hollick qui a construit ce site bénévolement ensemble avec Daniel Manucci en soient
vivement remerciés. C’est aussi un bel exemple de coopération entre l’APHV dont Martine est
présidente et les Amis de l’Eglise. Les deux associations se partageront le logiciel et le
webmaster pour maintenir nos deux sites.



Une subvention de 2400€ du Club Déclic de la fondation de la Banque Populaire nous a
permis de restaurer les quatre portes intérieures de l’église. Voir les photos sur notre site
internet. Un grand merci à la fondation qui nous a fait confiance.



En septembre 2010, lancement d’une souscription auprès des habitants de la Haute Ville et de
nos adhérents pour le co-financement des travaux. Au 31 décembre 2010, nous en étions à 23
dons privés pour un montant de 17370 €. Aujourd’hui, nous en sommes à 37 dons pour un total
de 28001 €. Notre capacité financière permettra d’accélérer les premiers travaux.



En janvier 2011, le Conseil Municipal vote une somme de 30000€ pour la restauration de
l’église au budget 2011. Entre la commune et l’association, nous disposons maintenant de
60000 € pour compléter les subventions attendues de l’Etat (40%) et du Conseil Général (20%).



Notre association a travaillé étroitement avec Monsieur le Maire Pierre Meffre, son adjoint au
patrimoine Serge Boÿer, la directrice du service patrimoine Christine Bezin, ainsi qu’avec les
architectes des bâtiments de France et un certain nombre de professionnels expérimentés dans la
restauration de monuments historiques.
Ensemble, nous avons défini l’approche suivante :
1. Pour obtenir des subventions pour les travaux à l’intérieur de l’église, il est
indispensable de la mettre hors d’eau. L’ensemble de la toiture semble être en
assez bon état ; elle nécessite des travaux d’entretien : nettoyage de la toiture,
remplacement des tuiles cassées, remise en place de celles qui ont glissé. Une
convention signée avec la commune permet à l’association de faire effectuer ces
travaux au mois de mars. Pendant ces travaux, un architecte du patrimoine fera
un diagnostic sur l’ensemble de la toiture pour déterminer si d’autres travaux
sont à faire pour la mise hors d’eau, auquel cas, un projet serait immédiatement
lancé par la commune.



2. Procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux problèmes de sécurité qui
ont conduit à la fermeture de l’édifice. Un architecte du patrimoine établira un
diagnostic et un cahier des charges qui définira en détail les travaux nécessaires.
Ce projet peut bénéficier de 40 % de subventions de l’Etat et 20 % du Conseil
général. L’association financera les 40 % restants. Une fois ces travaux réalisés,
la réouverture de l’ancienne cathédrale devrait être possible.
Je salue le courage et la clairvoyance des 19 membres fondateurs. Sans eux, rien ne serait encore
fait. Chacun a participé avec son expérience, ses capacités et sa disponibilité. Si nous avons obtenu ce
résultat en peu de temps, c’est grâce au travail de chacun, anciens et nouveaux habitants main dans la
main. Merci à tous les Amis de l’Eglise, qui nous ont permis d’avancer plus vite que ce que nous
avions osé imaginer il y a un an. Un grand merci aux 37 donateurs pour leur générosité et qui, en 4
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mois, nous ont apporté 30'000 €. Nous sommes fortement encouragés par tous les dons, qu’ils soient de
20 ou de 10’000€. Tous ont fait selon leurs moyens pour sauver l’église. Tous espèrent y entendre à
nouveau des concerts, y voir des expositions.
Je remercie notre Maire, Pierre Meffre, qui nous encourage depuis le début. Son ouverture d’esprit a
permis de créer un partenariat qui fait avancer les choses. Je salue particulièrement l’engagement de
Serge Boÿer, adjoint au patrimoine. Avec nous il a remis en question les anciennes façons de faire, qui,
en général pêchent par un excès de prudence et de volonté de se protéger contre toute éventualité. Un
grand merci à Christine Bezin, qui nous a ouvert ses livres d’histoire et nous apprend à connaître les
procédures à suivre pour un bâtiment classé.
Et finalement, j’aimerais remercier l’ensemble du Conseil municipal qui, par son vote, soutient la
restauration de la cathédrale de la Cité Médiévale.
L’avancement des travaux dépend maintenant de l’état de la toiture et de la longueur des procédures
administratives. Nous souhaitons fêter l’ouverture de l’église au cours de cette année, et ferons notre
possible pour y parvenir.
[Madame Monique Formentin fait remarquer que dans cette liste il manque des
membres fondateurs]
Le président rectifie la liste.
[Madame Nicole Pasta fait remarquer que certains adhérents ne sont pas reliés à
Internet et qu’il conviendrait de les informer par courrier.]
[Madame Francine Petit adresse des remerciements chaleureux au président Paul
Meierhans.]
[Monsieur Serge Boyer, adjoint au patrimoine, fait remarquer que la cathédrale
renferme des merveilles, comme le couronnement de la vierge, le baptistère…Il voudrait que
l’on garde l’église « dans son jus ».]
[Madame Elisabeth Galabert dit qu’il faudrait diversifier l’appel aux dons.]
Le rapport est accepté à l’unanimité.
4 – Monsieur Pierre Meffre, Maire de Vaison La Romaine, prend la parole pour remercier
les membres fondateurs d’avoir créé cette association et fait remarquer que la méthode
innovante de chantier employée, (du plus petit travail au plus grand chantier) s’avère très
efficace et permet des résultats très rapides. Il faut aller très vite, de l’ouverture à la
restauration. Il fait remarquer que l’église doit aussi rester un lieu de culte. Il remercie enfin
Madame Christine Bezin et monsieur Serge Boyer.
5 – Le trésorier de l’association, monsieur Jacques Petit lit le rapport financier 20092010

COMPTE D'EXPLOITATION 2010
RECETTES
Numéro

580

NATURE

BANQUE

CAISSE

Virements Internes

LIVRET A

1 415,00
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754

Collectes & Dons

19 770,00

756

Cotisations 2009 / 2010

768

Produits financiers

3 212,00
0,03

TOTAUX

22 982,00

1 415,03

22 982,00

1 415,03

24 397,03

DEPENSES
Numéro

580

606 4

NATURE

Virements Internes
Fournitures de bureau

BANQUE

76,30

Entretien & Réparations

159,43

623

Publicité

769,89

626

627

635 4

LIVRET A

1 415,00

615

625 7

CAISSE

Frais de Réceptions
Frais Postaux

148,58

Services bancaires
Droits enregistrement

TOTAUX

54,96

1 209,16

0,00

2 624,16

Les Amis de l'Église de la Cité Médiévale de Vaison la Romaine
Siège social: 5, rue de l'Evêché, Haute-Ville, 84110 Vaison la Romaine
amis.eglisehaute@gmail.com tel: 04 90 28 81 67
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RESULTATS EXPLOITATION 2010

Soldes au 01 Janvier 2009 :
Caisse

0,00

Banque

0,00

Livret A

0,00

TOTAL :

0,00

RECETTES 2009 / 2010 :

22 982,00

DEPENSES 2009 / 2010 :

1 209,16

Résultat au 31 décembre 2010 :

21 772,84

Soldes au 31 décembre 2010 :
Banque

20 357,81

Caisse

0,00

Livret A

1 415,03

TOTAL :

21 772,84

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
6 - Cotisations annuelles des membres de l’AECM pour l’année 2011.
Elle est fixée à 18 € pour un membre et à 30€ pour un couple.
Le montant des cotisations est accepté à l’unanimité.
7 – Monsieur Daniel Manucci fait la présentation du projet d’activités 2011

Les Objectifs 2011



Maintenir et si possible agrandir le cercle des Amis de l’Eglise et élargir leur participation
active aux travaux de l’association en utilisant au mieux les compétences et disponibilités.



Agrandir le cercle des donateurs et des mécènes
o 3-4 fondations
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o Solliciter des petites et moyennes entreprises via le correspondant départemental du
Conseil Supérieur du Notariat.
o Selon besoins financiers, lancer une 2ème souscription


Mener à bien la Vente aux enchères d’objets d’art le 1èr mai



Mener à bien la réfection de la toiture dans le but de la mettre hors d’eau



En collaboration avec la commune, réaliser les travaux permettant de rouvrir l’église au public.



Mener la réflexion concernant l’utilisation et la gestion de l’église, une fois ouverte au public.

8 – Madame Sylvia Meierhans présente le projet de vente aux enchères du 1er mai 2011
d’œuvres données par les artistes au profit de l’église.
- Choix d’un commissaire priseur.
- La vente à la Ferme des Arts est précédée d’une exposition d’une semaine dans une
galerie.
- Au jour de l’assemblée générale, 20 œuvres ont déjà été données.
- Création d’un catalogue, et contact avec la presse
- Mise en valeur des artistes.
- Un photographe, Monsieur Patrice Thomas fait des photos de l’église et elles seront
mises en vente lors de la vente aux enchères
- Appel aux dons d’œuvres aux particuliers
9 – Monsieur Daniel Manucci présente le budget prévisionnel pour l’année 2011.
Trésorerie au 31.12.2010

21 700 €

Revenu
Cotisations des adhérents
Dons
Produits des Evènements

3 400 €
20 000 €
10 000 €

Total Trésorerie disponible

55 100 €

Dépenses
Fonctionnement de l'association
Fournitures de bureau et frais postaux
Publicité et Communication
Frais réceptions
Site internet
Assurances
Total Fonctionnement

800 €
900 €
300 €
500 €
350 €
2 850 €

Entretien et Restauration de l'Eglise
Divers achats et fournitures
Restauration et réparation des portes
Réparation écoulement d'eau de pluie

3 000 €
3 000 €
1 300 €
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Entretien et nettoyage toiture
Diagnostic de la toiture
Projet Mise en Sécurité
Projet Mise aux normes électricité
Subventions de l'Etat
Subventions de Conseil général
Participation de l'association
Total Eglise

4 700 €
3 000 €
50 000 €
30 000 €
-32 000 €
-16 000 €
32 000 €

32 000 €
47 000 €

Total Dépenses

49 850 €

Trésorerie au 31.12.2011

5 250 €

Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité.
10 – Monsieur Pascal Jolly propose Madame Mimie Mathy comme membre d’honneur.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
11 – Election au conseil d’administration.
-Trois nouveaux membres se présentent, Madame Elisabeth Galabert, Madame MarieChristine Jolly et Monsieur Jo Erat.
Cette proposition de membre est acceptée à l’unanimité.
-Jo et Renée De florio et Anne Jancou qui étaient arrivés au terme de leur mandat
peuvent se représenter pour trois nouvelles années. Jo et Renée De Florio se
représentent.
Leur candidature est acceptée à l’unanimité.
12– Election de deux commissaires aux comptes.
-Madame Martine Hollick et Monsieur Michel Brunet se proposent.
Leur proposition est acceptée à l’unanimité.
13– Questions et propositions diverses.
o Madame Ansatu propose de mettre un tronc à l’entrée de l’église afin que les
touristes puissent y déposer leur obole.
o Monsieur Jo Erat propose une soirée de causerie à propos de la restauration.
La réunion se termine par un verre de l’amitié.
Vendredi 25 février 2011

Daniel Manucci, secrétaire de séance.
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