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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 14 AVRIL 2012

1 – Le président de l’association des Amis de la Cité Médiévale, Paul Meierhans, salue
les adhérents présents.
Le chorum est atteint avec 81 présents ou représentés ; il y a 36 présents et 83 représentés,
ce qui nous fait un total de 119 personnes.
2 – Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 19/02/2011
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
3 – Lecture par le secrétaire Daniel Manucci du rapport d’activité et moral 2011.

Rapport d’activité pour l’année 2011
►Tous les 1er samedi du mois, des bénévoles ont participé à des chantiers de nettoyage ou
de petits travaux dans l’église sous la direction de Serge Boyer, adjoint au maire chargé du
patrimoine. Ont été ainsi fait :
o Nettoyage des sols et du mobilier.
o Nettoyage d’objets religieux
o Cirage des boiseries.
o Restauration de portes.
o Restauration d’un banc du clergé.
o Nettoyage de peintures murales.
o Enlèvement de gravats……
►Recherche permanente de nouveaux adhérents et donateurs. Ainsi :
o 242 adhérents on payé leur cotisation en 2011.
o 50 donateurs qui ont contribué, depuis janvier 2010, pour plus de 40.000€.
►Valorisation et maintenance de notre site internet http://www.vaison-eglisehaute.fr
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►L’AECM a permis la restauration totale ou partielle des quatre portes les plus importantes
pour assurer la fermeture des parties non visitables par le public. Et cela en utilisant
judicieusement la subvention de la Banque Populaire.
►L’AECM décide en conseil d’administration, si nécessaire, de prendre à sa charge les
travaux de restauration de la tribune d’entrée qui s’affaisse et des arêtes de la première
travée de voûtes qui se décrochent. Ces deux dégradations étant le principal problème à
l’ouverture au public pour cause de sécurité.
►L’AECM a choisi et engagé un architecte du patrimoine monsieur Jouve, qui nous a permis
de :
o Faire le lien entre la commune, les Bâtiments de France, la direction Régionale
des Affaires Culturelles et nous même.
o D’établir un diagnostic avec descriptif des travaux nécessaires à l’ouverture de
l’église au public.
o Chiffrer le coût des travaux.
o De trouver une entreprise qui a mis la toiture « hors d’eau » à partir de juin
2011.
o Résultat, le 21 novembre 2011, la commune a reçu l’autorisation de la DRAC à
Aix d’effectuer les travaux nécessaires à l’ouverture de l’église au public sous
réserve de quelques investigations supplémentaires par notre architecte.
o Celui-ci a demandé un sondage sur la tribune d’entrée qui a été effectué en
décembre 2011.
►Une vérification et étude de l’installation électrique a été demandée par l’AECM et effectuée
par les services techniques de la mairie.
►Une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 19 février 2011 dans la salle de réunion
de la mairie.
►Une vente aux enchères d’œuvres d’art a été organisée par l’AECM le 8 mai 2011 à la
Ferme des Arts.
Cette vente aux enchères associait les artistes de la région et les particuliers, la participation
d’un commissaire priseur et de la commune. Cette vente était précédée d’une exposition. Un
catalogue a été édité :
Plus de 80 œuvres d’art ont été récoltées et la vente et a rapporté environ 15.000 € à
l’association.
►Il a été décidé d’organiser, dans le même souci de recherche d’argent, d’organiser un vide
grenier dans la haute ville l’été prochain.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
4 – Le trésorier de l’association, monsieur Jacques Petit lit le rapport financier 2011
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Les Amis de l'Église de la Cité Médiévale de V aison la Romaine
Siège social: 5, rue de l'Ev êché, H aute-Ville, 84110 Vaison la Romaine
amis.eglisehaute@gmail.com tel: 04 90 28 81 67

COMPTE D'EXPLOITATION 2011
RECETTES
NATURE

Numéro

580

Virements Internes

754

Collectes & Dons

7541
7542

BANQUE

CAISSE

LIVRET A

32 000,00
21 952,00

Dons en nature

14 363,00

0,00

0,00

0,00

Autres recettes

756

Cotisations 2011

3 872,00

768

Produits financiers

409,07
40 187,00

TOTAUX

32 409,07

40 187,00

32 409,07

40 596,07

DEPENSES
Numéro

NATURE

BANQUE

Virements Internes

580

128,11

615

Entretien & Réparations Église

623

Communication

627
616

14 320,22
1 544,00

Frais Postaux

626

LIVRET A

32 000,00

Fournitures de bureau

606 4

CAISSE

217,30

Services bancaires

27,00

Assurance

565,00

Divers charges externes

538,50

TOTAUX

17 340,13

0,00

17 340,13

Les Amis de l'Église de la Cité Médiévale de V aison la Romaine
Siège social: 5, rue de l'Ev êché, H aute-Ville, 84110 Vaison la Romaine
amis.eglisehaute@gmail.com tel: 04 90 28 81 67

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2011

Soldes au 01 Janvier 2011 :

Banque

20357,84

Livret A

1415,03

TOTAL :

21772,87

RECETTES 2011 :

40 596,07

DEPENSES 2011:

17 340,13

DONS EN NATURE EN STOCK

3 350,00

Résultat au 31 décembre 2011 :

26 605,94

Soldes au 31 décembre 2011 :
Banque

Livret A
TOTAL :

11 204,71

33 824,10

45 028,81

Les Amis de l'Église de la Cité Médiévale de V aison la Romaine
Siège social: 5, rue de l'Ev êché, H aute-Ville, 84110 Vaison la Romaine
amis.eglisehaute@gmail.com tel: 04 90 28 81 67

BILAN AU 31/12/2011
ACTIF

Com pte courant

11 204,71

Livret A

33 824,10

Œuvres d'art en s tock

PASSIF

3 350,00

Rés erve au 31/12/2010

21772,87

Rés ultat 2011

26 605,94

48 378,81

48 378,81
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Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
5-Rapport des commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes de votre association se sont réunis le 1er mars 2012 pour examiner les
comptes de l’exercice 2011.
L’examen a été mené avec le double souci de vérifier que l’activité respecte bien la reconnaissance par
l’Administration Fiscale de la qualité d’intérêt général et de la sincérité des comptes. Le premier point
appelle des observations de forme :
- compte tenu qu’il reste des œuvres données et non vendues, il faut créer un compte « Stock
»au 1/01/2012
- créer un compte « Dons en nature » en remplacement du compte « Vente aux Enchères », à
connotation commerciale.
- Créer un compte « Communication »en remplacement du compte « Publicité » pour la même
raison.
L’examen de la comptabilité au fond, effectué par sondage, n’appelle aucune critique. Par conséquent
les commissaires aux comptes vous invitent à adopter les comptes de l’exercice 2011
Brunet Michel
Crandall-Hollick Martine
6- Cotisations annuelles des membres de l’AECM pour l’année 2012.
Le montant n’est pas changé :
Elle est fixée à 18 € pour un membre et à 30€ pour un couple.
Le montant des cotisations est accepté à l’unanimité.
7- Le président Paul Meierhans fait la présentation du projet d’activités 2012

Descriptif du Programme annuel d’activité 2012
►Tous les 1er samedi du mois, des bénévoles participeront à des chantiers de nettoyage ou de petits
travaux dans l’église sous la direction de Serge Boyer, adjoint au maire chargé du patrimoine. Cette
année, les travaux suivants seront faits en priorité :
o Nettoyage des sols et du mobilier et des objets
o Nettoyage et cirage des boiseries.
o Déplacement en entrepôt communal des tuyaux d’orgue pour libérer deux chapelles qui
seront nettoyées et rendues accessibles
o Nettoyage des murs
►Recherche permanente de nouveaux adhérents et donateurs et fidéliser les anciens. Ainsi :
o 242 adhérents on payé leur cotisation en 2011 ; pour 2012 nous cherchons à obtenir
au moins 250 cotisations
o Nous lancerons une nouvelle campagne de souscription après la réouverture de l’église
prévue pour 2012. Elle s’adressera aux particuliers, aux entreprises locales et à deux
grandes fondations nationales spécialisées dans le patrimoine. Le but est de récolter,
comme en 2010 et en 2011 au minimum 20000€. En plus, nous chercherons un
mécène pour financer la restauration de la 4ème chapelle à droite avec sa fresque du
Couronnement de la Vierge.
►Valorisation et maintenance de notre site internet http://www.vaison-eglisehaute.fr avec une
à jour mensuelle.

mise

►Remplacer la 2ème porte d’entrée extérieure qui servira aussi de porte de secours en cas de
manifestations publiques dans l’église.
► Travaillant avec la commune et avec notre architecte, réaliser tous les travaux dans l’église qui
sont nécessaire pour pouvoir la rouvrir au public.
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►Continuer à travailler avec notre architecte conseil pour :
o Maintenir le lien entre la commune, les Bâtiments de France, la direction Régionale des
Affaires Culturelles et l’AECM.
o Etablir et publier un plan d’ensemble de rénovation par étape..
o Chiffrer le coût des travaux.
►Mi-août, organiser un vide grenier à la Haute Ville pour récolter des fonds pour la rénovation de
l’église. Utiliser cet évènement pour vendre les œuvres d’art non vendues à la vente aux enchères du
8 mai 2011.
►Commencer à organiser une grande fête de réouverture de l’ancienne cathédrale avec un
concert festif du Chœur Européen de Vaison La Romaine (probablement au printemps 2013) et
prolonger cette fête par une exposition artistique.
►Profiter de cet évènement important pour agrandir notre cercle de communication. Il s'agit de nous
faire connaître plus largement, de réveiller des vocations de mécènes et de nous imposer encore plus
comme partenaire important auprès des collectivités locales.

Le président déclare que l’association devra évoluer après l’ouverture de l’église
8- Le président présente le budget prévisionnel pour l’année 2012.

Revenu

Dépenses

41 000 €

Trésorerie au 31.12.2011

Revenu
Cotisations des adhérents
Dons
Produits des Evènements

3 400 €
20 000 €
10 000 €

Total Revenu

33 400 €

Dépenses
Fonctionnement de l'association
Fourniture de bureau
Communication
Site internet
Frais postaux
Assurances
Frais de réception
Imprévus

200
1 000
500
240
290
200
300

€
€
€
€
€
€
€

2 730 €

Total Fonctionnement

Entretien et Restauration de l'Eglise
3
1
1
40
5

Divers achats et fournitures
Restauration et réparation des portes
Participation Mise en sécurité
Participation Mise aux normes Electricité

Trésorerie au 31.12.2012

€
€
€
€
€

50 300 €

Total Eglise
Total mouvements 2012
Perte exercice 2012

000
000
300
000
000

33 400 €
19 630 €
53 030 €

53 030 €
53 030 €

21 370 €
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Le Président rappelle que tous les dons doivent servir à la restauration de l’église.
Le budget est adopté à l’unanimité moins une voix.
9- Election au conseil d’administration.
Daniel et Muriel Manucci et Paul e Sylvia Meierhans qui arrivent au terme de leur mandat sont
d’accord pour se représenter.
Françoise Charlap
présente sa candidature.
Les candidats sont acceptés à l’unanimité.
10- Election de deux commissaires aux comptes.
Brunet Michel et Crandall-Hollick Martine restent.

Madame Christine Bezin du patrimoine de la Ville de Vaison La Romaine à fait pendant
l’assemblée générale un exposé très intéressant, très complet et très apprécié sur les
l’historique de l’église et les prochains travaux qui seront commencés après l’appel d’offre en
cours et le choix des entreprises qui y auront répondu. Cet exposé était agrémenté de
nombreuses photos et des plans et dessins du projet des travaux fournis par notre architecte,
Monsieur Bruno Jouve. Nous la remercions chaleureusement.

Mardi 17 avril 2012

Le secrétaire Daniel Manucci
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