Compte rendu n° 5 de l’ASSEMBLEE GENERALE du 15 février 2014
A 17h30, 133 adhérents présents ou représentés sont accueillis par le président Paul Meierhans et
des membres du Conseil d’administration. Le Quorum est largement atteint avec cette participation
record.
Le compte-rendu de l’A.G. du 26 janvier 2013 est accepté à l’unanimité.
Le compte d’exploitation 2012, signalé manquant, est joint à la présente.
Lecture du rapport d’activités 2013 par le président (inclus)
Présentation des projets 2014 par Daniel Manucci (inclus)
Sur demande du président, Mme Christine Bezin, directrice du Service du Patrimoine, explique la
procédure à suivre pour les étapes de restauration. D’un commun accord, la mairie et l’AECM ont
choisi Monsieur Vincent Brunel, architecte en chef des Monuments et Sites en région PACA, après
l’avoir rencontré ensemble. Il fera une étude des travaux à l’intérieur de l’église que nous projetons
pour 2014. Elle coûtera entre 3 et 4000 € et comprendra une estimation du coût des travaux ainsi
que de leur degré d’urgence et servira de base pour définir le projet. Elle servira également à l’AECM
pour contacter des mécènes potentiels. Le service du Patrimoine, avec l’aide de l’architecte, établira
le dossier à remettre à la DRAC pour consultation, avant de leur soumettre le projet définitif. La
DRAC décidera alors des subventions de l’Etat qui se situera autour de 40 % du coût total. On peut
compter également sur une subvention du Conseil Général de 10 à 20%. Les 45 % restant seront
pris en charge par moitié par la mairie et l’AECM. La commission de la DRAC se réunit environ une
fois par mois. Le rôle de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) départemental sera de vérifier la
bienfacture des travaux réalisés. Il est donc important que tous les acteurs impliqués dans le projet
travaillent main dans la main.
Allocution de Monsieur le Maire, Pierre Meffre, qui nous assure de son soutien et approuve
totalement notre façon de procéder par étapes.
Questions de l’assemblée et discussion
La Drac va-t-elle nous suivre dans nos projets ? P. Meffre dit que ce qui a été fait jusqu’à présent les
a convaincus de notre sérieux. Sur des questions de détail du projet, P. Meierhans répond que le
travail sera fait par des professionnels en accord avec les services de l’Etat, ce qui rassure M.
Formentin. Finira-t-on la restauration de la porte d’entrée ? C’est prévu. Comment est-il prévu
d’animer cette église pour inciter les visiteurs à y entrer, quelle spécificité culturelle ? Le président
mentionne la convention tripartite entre la Municipalité, la Paroisse et l’AECM. Mme MC Jolly donne
des détails de notre premier festival de Musique dans l’église cette année, qui sera éclectique et ne
doit pas grever le budget de l’association dont le premier but est de restaurer l’église. Pourquoi la
porte de l’église doit-elle être remplacée ? P. Meffre répond que ce n’est pas le cas, il s’agit d’un
système de sas par grille qui permettra de laisser la porte d’entrée ouverte sans gardiennage
permanent. Quid de la projection des « Racines et des Ailes » tournées au printemps 2013 ? Mme
Bezin confirme que nous serons avisés de la date et que le retard favorisera plutôt la saison
touristique prochaine.
Approbation du rapport d’activités 2013 et des projets 2014 à l’unanimité

Présentation des comptes par Mme Jolly en l’absence du trésorier-adjoint, indisposé ( documents
inclus)
Lecture du rapport des commissaires à l’apurement des comptes par M. Michel Brunet
Approbation des comptes à l’unanimité
Présentation du budget 2014 par Mme Jolly (inclus)
Le président pense que les projets 2014 ne seront peut-être réalisés qu’en 2015, mais il est
important de montrer notre volonté d’avancer et les 40000€ de notre association pour un budget de
travaux de 100000€ semblent raisonnables. M. le Maire ajoute qu’on peut même se baser sur
150000€ de travaux, puisque l’AECM peut investir 40000€, et la Municipalité met un montant
équivalent. Pour la réalisation des travaux, on pourrait tabler sur fin 2014, début 2015.
Cotisation annuelle. A l’unanimité il est décidé de ne pas augmenter les cotisations de 2014
Election au Conseil d’Administration
Le Président informe l’assemblée que notre trésorier, Jacques PETIT, se retire du Conseil
d’Administration à cause de graves problèmes de santé, et le remercie de son investissement depuis
la création de l’association.
Les membres sortants : Renée et Jo di Florio, Jo Erat, Elisabeth Galabert, Marie-Christine Jolly, se
représentent, ainsi que 2 nouvelles candidates : Nicole Lions et Françoise Bellet . Tous sont élus à
l’unanimité, ce qui porte le nombre des conseillers à 14. Le nouveau Conseil d’Administration est
donc composé de :
BELLET Françoise
ERAT Jo
DE FLORIO Renée
DE FLORIO Jo
FORMENTIN Michel
GALABERT Elisabeth
JOLLY Marie-Christine
JOLLY Pascal
LIONS Nicole
MANUCCI Muriel
MANUCCI Daniel
MEIERHANS Sylvia
MEIERHANS Paul
MOREAU Mauricette
Election des commissaires à l’apurement des comptes : Martine Hollick et Michel Brunet sont
reconduits.
Après quelques questions diverses, l’Assemblée Générale se termine à 19h45 par un verre de
l’amitié.
Annexes mentionnées
18 février 2014 La secrétaire de séance : Sylvia Meierhans
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 2013
Grand évènement de l’année 2013, la réouverture au public de notre église a débuté avec la
cérémonie officielle le 3mai, puis une messe festive le 4 mai et le premier concert organisé par nos
soins dimanche soir le 5 mai. A cette occasion, l’église a été re-nommée « Cathédrale Sainte Marie
de l’Assomption ».
Pour présenter l’église sous son meilleur jour, une vingtaine de bénévoles se sont dépensé sans
compter. En mars et avril, sous la direction de Serge Boÿer, adjoint au patrimoine et adhérent à notre

association, les bénévoles ont réparé, nettoyé et fait briller le mobilier et débarrassé l’église de ce qui
n’y avait plus sa place. L’association a dépensé près de 5000€ pour l’achat de fournitures, de vitres,
de carrelages manquants et de réparations faites par un tailleur de pierre. Des professionnels
bénévoles ont également réalisé de petites restaurations. Des représentants de la paroisse se sont
chargés de la décoration de Sainte-Marie de l’Assomption pour ces festivités.
L’électricité a été complètement refaite avant l’inauguration par la municipalité et la sécurité dans
l’église a été mise aux normes actuelles. La commission de sécurité nous a donné le feu vert pour
une présence maximum dans l’église de 190 personnes.
L’activité culturelle a débuté en juillet avec une exposition organisée par l’association « LesTuilières »
en partenariat avec l’APHV. En août, les Choralies ont réinvesti les lieux pour le bonheur d’un public
innombrable. Notre Vide Grenier nous a permis de récolter des fonds et de montrer la cathédrale à
de nombreux visiteurs. En septembre, pour les Journées du Patrimoine, de nombreux visiteurs ont
pu voir un film montrant le déroulement des travaux, ainsi que les chapelles avant et après, et le soir,
l’APHV a organisé une pièce de théâtre «la Passion selon Juette ». Les visites guidées ont été très
fréquentées pendant tour l’été.
Le 8 août, Monsieur le Curé a célébré la traditionnelle messe de l’Assomption dans l’église de la
Haute-Ville
Pendant le 4ème trimestre 2013, nous avons pris un peu de recul pour réfléchir sur la meilleure
façon de poursuivre la restauration. Avec la Municipalité, nous pouvons être fiers de ce qui a été
réalisé, mais l’édifice est encore fragile et a besoin d’être consolidé ces prochaines années.
Quelques chapelles méritent d’être remises en valeur et la tribune à l’ouest du choeur est très
dégradée.
En 2013, nous avons reçu un don important d’un habitant de la Haute Ville. Cela nous permet
maintenant de projeter la 2ème étape de restauration.
Nos collectes de fonds doivent se poursuivre sans relâche pour financer les étapes suivantes de
la restauration. Nous nous orienterons aussi vers les entreprises et les fondations avec des projets
précis.
Des bénévoles désirent continuer à travailler dans l’église. Avec l’aide d’un architecte conseil, nous
devrons définir des petits projets qui peuvent être réalisés par ces personnes de bonne volonté, bien
guidées.
Nous sommes heureux que notre cathédrale suscite tant d’enthousiasme et de solidarités et c’est
cela qui nous encourage de poursuivre avec une énergie redoublée. Au nom des 19 fondateurs de
l’association et de tous les membres du Conseil d’administration, j’aimerais remercier cordialement
tous nos adhérents, Christine BEZIN, directrice du service Patrimoine de la Commune, Monsieur le
Maire Pierre MEFFRE, Monsieur Serge Boÿer, adjoint au Patrimoine et tous les membres du Conseil
municipal, pour leur engagement à faire restaurer et ouvrir au public la cathédrale Sainte Marie de
l’Assomption.
Personnellement, j’ai été très heureux de présider l’A.E.C.M. depuis sa fondation en 2009 et
j’aimerais remercier très chaleureusement mes collègues fondateurs et membres du Conseil
d’administration pour leur amitié. C’est ensemble que nous avons réussi cette première étape et c’est
ensemble que nous réussirons à restaurer cette église.
7 février 2014 Paul MEIERHANS, président

Descriptif du Programme annuel d’activité 2014
►Tous les 1er samedi matin, à partir du samedi 5 avril, 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 Continuer à masquer les enduits de ciments gris des chapelles st Gens et St Jean Baptiste. Continuer
les décorations de la chapelle St Gens.
o Réhabilitation de l’appartement du sonneur de cloches.
o Nettoyage, sécurisation et aménagement des parties en boiseries du clocher.
o Divers travaux d’entretien.

►Recherche de mécènes capable de prendre en charge des chantiers de restauration de certaines
parties de l’église en accord avec les chargés du patrimoine de la ville.
►Valorisation et maintenance de notre site internet http://www.vaison-eglisehaute.fr.
►Lancer la deuxième étape des travaux.
Notre association est en mesure d’apporter 40 000 €, ce qui nous donnerait un levier d’environ 100
000 € pour les travaux, ce qui nous permet de lancer un nouveau grand projet :
o Réfection de la toiture, du lanternon et rejointoiement des murs de la 1ere chapelle est.
o Réparation de la voûte au dessus de la tribune du choeur et du sol de la tribune.
o Restauration de la fresque de la 4 ème chapelle ouest.
o Remplacement du vitrail en oeil de boeuf au dessus du choeur.
o Création d’une porte vitrée assurant la vue de l’intérieur de la cathédrale lorsque
celle-ci est fermée.
►Organisation d’un petit festival de musique de 4 à 5 concerts : « Musique en Ville-Haute » En
collaboration avec l’association « Les amis de la musique ». Ce festival a pour but de continuer à
nous faire connaitre et d’attirer de nouveaux adhérents.
►Reconduction du vide grenier le 17 août.
►Permanences plus nombreuses pour assurer l’ouverture de l’église lors de certain jours bien ciblés
avec mise en place du tronc qui est d’un bon rapport.
Fait le 1er février 2014 Le secrétaire Daniel Manucci

Compte d’exploitation 2012

Compte d’exploitation 2013

Bilan au 31décembre 2013

Budget Prévisionnel 2014

Fait le 25 février 2015, le secrétaire

