Fayence Patrimoine : Assemblée générale du 4avril 2017

Ouverture de la séance
Membres à jour de leurs cotisations 2016 :92
Majorité : 46
Nombre de présents :22
Nombre de pouvoirs : 30
Total : 52
Le quorum est atteint.
Je remercie les membres de l’association qui sont venus pour participer à notre AG, les
anciens et les nouveaux que nous sommes très heureux d’accueillir parmi nous.
Je remercie aussi très chaleureusement les membres du bureau, toujours disponibles et
toujours efficaces, particulièrement sollicités cette année avec la mise en œuvre des
projets que nous vous détailleront tout à l’heure.

Rapport d’activité 2016
Nous n’avons pas organisé d’événement majeur en 2016, mais nous avons continué à
essayer d’accroître notre visibilité en communiquant le plus largement sur notre
existence, nos objectifs et nos activités, par le biais de notre site internet, par l’excellent
écho qu’ont rencontré nos initiatives auprès de l’Office de Tourisme, un relais efficace
que nos remercions chaleureusement ici.
-

Notre association a organisé des visites du village, toujours appréciées par les
personnes que nous accompagnons, la chapelle a été ouverte une après-midi par
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semaine en juillet et août, nous avons participé à la fête de Notre Dame et aux
journées du Patrimoine.
.a) - Ce sont d’abord des projets de restauration et d’entretien du patrimoine :
-

Tout d’abord, nous remercions très vivement Joseph Regina et Coco Pesce qui ont
entrepris de restaurer, bénévolement, les bancs de Notre Dame des Cyprès. Nous
pourrons mettre progressivement ainsi un point final au volet « boiseries » de la
chapelle.

-

Claude Pesce nous informe que les travaux sont achevés.

-

Le tableau de Saint François, de 1632, très bien restauré a trouvé sa place dans
l’église, près de l’autel de Saint Jean Baptiste et il est maintenant correctement
éclairé. A ce sujet, je me permets de rappeler l’utilité du monnayeur que nous
avons fait installer dans l’église et qui fonctionne à la plus grande satisfaction des
visiteurs. Le Père Joachim nous indique qu’il a rapporté environ 1000€ cette
année ; l’investissement est donc rentable et permet aux visisteurs nombreux de
voir l’église dans de bonnes conditions.
b) - Concerts
Concert donné à Notre Dame par l’ensemble « Vent des collines »
Concert de Noël :

L’ensemble Jubilate qui était déjà venu à Fayence a

donné un petit concert de Noël dans la chapelle. 80 personnes étaient venues et
ont terminé l’après-midi autour d’un vin chaud et de quelques douceurs.
Merci donc à toutes celles et tous ceux qui permettent le succès de nos activités,
merci à la cave Renaudin qui nous abreuve généreusement lors de nos
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manifestations et merci aux cuisinières et cuisiniers qui ne plaignent jamais leur
peine lors desdites manifestations

Approbation du rapport d’activité 2016
Le rapport est approuvé à l’unanimité

2 Rapport financier
La parole est à Philippe pour la présentation rapide des comptes 2016
Le détail des comptes est consultable sur notre site. Les comptes de l’année 2016 sont à
l’équilibre et montrent même un petit excédent.

Approbation des comptes 2016
Les comptes sont approuvés à l’unanimité
3-Mise en œuvre des projets 2017
Activités traditionnelles
Visites du village : elles sont toujours appréciées et Armande et moi sommes prêtes à
former des guides bénévoles.
Ouverture de la chapelle : la feuille des volontaires est disponible, toujours sur la base
du vendredi après-midi en juillet et août.
Participation à la Fête du Pain : contact a déjà été pris avec les Amis du Four du Mitan ;
nous serons en charge de la décoration de l’église et plus si nécessaire.

3

Projet de collaboration avec Cinéparadis : en décembre nous nous associerons à la
présentation du film de Bertrand Tavernier « Capitaine Conan », une entrée en matière
vers la réinstallation de notre expo sur la Première Guerre Mondiale.
Participation aux journées du patrimoine avec sans doute un petit concert gratuit à la
chapelle, sous réserve qu’il n’y ait pas un télescopage avec le festival de Quatuors à
cordes.
-Poursuite des travaux de restauration
Ils concernent essentiellement la chapelle Notre Dame des Cyprès :
-

Versement d’un premier acompte de 3000€ pour la restauration du tableau de
Saint Christophe qui en vaut la peine ; nous en aurons ensuite fini avec les
tableaux de la chapelle.

-

Mise en place d’un éclairage extérieur de la chapelle, en collaboration avec la
mairie : Fayence Patrimoine prend en charge la mise en place des systèmes
d’éclairage, la mairie prenant elle à sa charge l’installation d’un compteur et tous
les frais liés à l’exploitation de l’éclairage : consommation et entretien des
éclairages mis en place.

Festival Printemps de Fayence Patrimoine
Nous avions parlé lors de la dernière assemblée générale de notre souhait d’organiser à
nouveau en 2017 une manifestation culturelle de prestige, en faisant revenir le chœur
PACA qui apprécie semble-t-il ses passages à Fayence.
Vous avez tous reçu en même temps que la convocation à l’Assemblée générale le
programme détaillé des trois manifestations organisées lors de ce « festival » :
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Vendredi 28 avril un récital de piano donné par le pianiste Pierre Morabia,
concertiste et professeur au conservatoire de Marseille
Samedi 29 avril grand concert à l’église avec le chœur PACA et Michel Piquemal à
la direction. Ils donneront « La Petite Messe Solennelle » de Rossini.
Dimanche 30 avril, l’après-midi, une comédie mise en scène par Jean-Claude
Penchenat : « Regardez mais ne Touchez pas », qui devrait réjouir tous les publics.
J’attire votre attention sur le fait que cette pièce est vraiment un spectacle familial,
adapté aux adultes comme aux plus jeunes. Ce sera la dernière représentation de cette
pièce qui a été représentée deux saisons de suite à Paris et deux étés au festival
d’Avignon. Ce sera aussi l’occasion d’applaudir la mise en scène de notre ami JeanClaude Penchenat.
Que pouvez-vous faire ?
D’abord, bien sûr, venir et amener vos amis à ces spectacles qui sont de très grande
qualité. Nous aurons aussi besoin de main d’œuvre pour diffuser notre information et
c’est Claude Davril qui pourra vous dire comment faire ; elle pourra aussi vous dire
comment aider le jour des spectacles (billetterie, placement etc…) ;
Nous aurons aussi besoin de participation « culinaire » pour les verres de l’amitié que
nous organisons à l’issue du spectacle ; c’est plutôt Armande le chef en la matière.
Mais surtout venez, amenez vos amis, vos enfants et petits-enfants au théâtre le
dimanche
En attendant de mesurer le succès de cette manifestation, un grand merci à Philippe qui
a pris en charge la confection des affiches, des billets, des flyers, avec l’aide efficace de
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Pomme ; à Claude qui s’occupe plus spécifiquement des relations publiques et de la
diffusion de l’information ; à Armande qui orchestre l’intendance, ; à Dom Joachim qui
supporte avec le sourire l’invasion de son secrétariat par nous tous.
Reprise de l’exposition sur la Première Guerre Mondiale
En 2018, à, l’occasion du centenaire de la Victoire nous reprendrons notre exposition en
l’élargissant aux lendemains de la guerre. Hubert Pasteau propose que nous fassions une
place au chemin de fer et aux cheminots qui ont joué un rôle croissant au fur et à mesure
de la progression du conflit ; l’occasion de se souvenir que Fayence avait une gare.

Questions diverses
La parole est à l’assistance.
Dany Reboux donne quelques précisions sur l’avancement du dossier du four Saint Clair
dont « Les Amis du Four du Mitan » ont entrepris la restauration. Il est convenu, lorsque
la partie administrative du dossier sera finalisée, que nous reverserons l’avoir que nous
avons à la Fondation du Patrimoine (reliquat de 670€ sur les travaux de restauration de
l’orgue), pour la restauration du four.
En l’absence d’autres questions la séance est levée et un verre de l’amitié attend nos
amis.

La Présidente

Sylvie Monnet Talent
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