Compte-rendu de l’assemblée générale du 1er mars 2018

Notre assemblée générale s’est tenue cette année dans la neige et si l’assistance
était moins nombreuse que d’habitude, les échanges ont été chaleureux et positifs
Membres à jour de leurs cotisations 2017 :93
Majorité : 46
Nombre de présents :16
Nombre de pouvoirs : 38
Total : 54
Le quorum est atteint et la réunion peut commencer.
La présidente remercie les membres de l’association qui sont se sont déplacés et
ceux qui, bloqués par la neige nous ont fait passer leur pouvoir, qui joints à ceux
que nous avions reçus par courrier ou par mail nous ont permis de tenir
normalement notre assemblée. Nous remercions aussi Dom Joachim qui nous offre
l’hospitalité en l’absence de disponibilité de la salle Renaissance et Jean-Paul Conti,
qui représente le Crédit Agricole, soutien fidèle de notre association.
Rapport d’activité 2017
a) - Conformément à sa vocation, notre association a participé aux activités
d’animation et de mise en valeur du village :
- visites du village, toujours appréciées par les personnes que nous
accompagnons ;
- la chapelle a été ouverte une après-midi par semaine en juillet et
août, nous avons participé à la fête de Notre Dame et aux journées
du Patrimoine. Nous nous sommes aussi associés à la fête du Pain et
nous ne pouvons que nous féliciter de la bonne entente entre nos
deux associations qui oeuvrent à mieux faire connaître et aimer
Fayence.
b) - Projets de restauration et d’entretien du patrimoine :
- Tout d’abord, nous remercions très vivement Joseph Regina et Coco Pesce
qui ont un œil vigilant sur les bancs de Notre Dame des Cyprès. Grâce à
eux, nous pouvons nous asseoir désormais sans trop de risque dans la
chapelle.
- Le tableau de Saint Christophe a été restauré remarquablement par
l’atelier Taormina et on peut désormais sans rougir faire visiter la chapelle
ou y célébrer des cérémonies religieuses. Les travaux de restauration qui
subsistent touchent désormais au gros œuvre et nous échappent donc.

- Eclairage extérieur de la chapelle : vous avez sans doute constaté que
désormais l’extérieur de la chapelle est éclairé le soir ; avec l’accord de la
mairie, Fayence Patrimoine a fait réaliser l’éclairage, la mairie prenant à sa
charge les frais de fonctionnement de l’installation et de mise aux normes
du compteur électrique.
c) – Festival de Fayence patrimoine
Conformément à ce que nous avions décidé en AG 2016 nous avons proposé
en avril 2017 un Festival de musique et théâtre avec des manifestations de
prestige : récital de piano donné par Pierre Morabia, grand concert vocal
avec le grand choeur PACA dirigé par Michel Piquemal et une matinée
théâtrale avec la compagnie Abraxas qui jouait sous la direction de notre
ami Jean-Claude Penchenat.
Nous aurions bien sûr souhaité une assistance plus nombreuse, mais les
retours de ceux qui se sont déplacés ont été excellents et il est toujours
difficile de trouver la date idéale pour ce genre de manifestation
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 manifestations et merci aux cuisinières
et cuisiniers qui ne plaignent jamais leur peine lors des
manifestations
Approbation du rapport d’activité 2017
LE RAPPORT MORAL EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ
2 Rapport financier
La parole est à Philippe pour la présentation rapide des comptes 2017.
Quelques points sont à noter : le nombre d’adhérents reste stable et nous
enregistrons quelques nouveaux arrivants en 2018, une tendance que nous
espérons voir se confirmer. Nous constatons aussi que la générosité de nos
donateurs ne se dément pas et nous les en remercions chaleureusement.
Notre festival a été déficitaire, faute d’entrées suffisantes, certes mais aussi par le
refus d’une subvention, que l’on nous avait laissé espérer, de la communauté de
communes.
Par ailleurs la mairie de Fayence a maintenu en 2017 sa subvention de 3000€ et
nous avons financé la restauration du tableau sur nos fonds dédiés, donc, au total,
si l’exercice 2017 est déficitaire, nos comptes ne sont pas dans le rouge. Le détail
des comptes est consultable à la fin du CR.
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3-Mise en œuvre des projets 2018
Activités traditionnelles
Visites du village : elles sont toujours appréciées et Armande et moi sommes
prêtes à former des guides bénévoles.
Ouverture de la chapelle : une après-midi par semaine en juillet et août, le jour
étant choisi en accord avec l’OT pour essayer d’être en cohérence avec d’autres
activités. Nous vous informerons dès que possible et sommes à la recherche de
bénévoles pour assurer la permanence, même une seule fois dans l’été.
Participation aux journées du patrimoine ; cette année le festival de Quatuors à
cordes nous a contactés pour inclure un petit concert donné par les jeunes
quatuors en Master class dans nos visites de l’église et de la chapelle. Le projet
reste à préciser, mais nous avons donné un accord de principe.
Commémoration du centenaire de l’armistice
Comme nous l’avions déjà évoqué Fayence Patrimoine est partie prenante de cet
événement majeur et notre festival sera fusionné cette année avec les
manifestations qui entourent cette commémoration. C’est une tâche importante
qui est menée avec la mairie, la DAPEC, bien sûr, et d’autres associations parties
prenantes comme nous.
Tout d’abord, nous reprendrons notre exposition en l’élargissant aux lendemains
de la guerre. Nous sommes donc preneurs des documents et témoignages que
vous pourriez avoir sur la démobilisation, le retour des soldats, les veuves et
orphelins de guerre, les transformations de l’immédiat après-guerre. L’exposition
se tiendra du 24 ou 25 octobre au 11 novembre 2018.
Nous organiserons une lecture publique avec Jean-Claude Penchenat, une
conférence sur l’armistice et ses conséquences immédiates, et un concert dont
Philippe Philippe nous parle ; il s’agira d’un récital de piano donné par Pierre
Morabia, avec un programme à préciser, mais axé essentiellement sur le piano
romantique.
En collaboration avec nos amis de CinéParadis nous projetterons le film de
Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, avec Philippe Torreton. La projection sera
accompagnée d’un débat.
Dès que les dates seront définitivement calées avec la DAPEC, nous vous les
communiquerons, avec le programme détaillé des manifestations et d’ores et déjà
nous vous solliciterons pour venir nous aider à la mise en place de l’exposition et
pour la garder, ainsi que pour l’organisation des verres de l’amitié que nous aimons
offrir aux amis qui nous font le plaisir de participer à nos activités.
4 Questions diverses

Après la démission du bureau et du Conseil d’administrtion de notre amie Claude
Davril, nous proposons la candidature de Denis VIDAL-NAQUET au conseil
d’administration. Après l’avoir entendu et connaissant son attachement de longue
date à Fayence Patrimoine, son élection s’effectue à l’unanimité.
Dom Joachim suggère également que Fayence Patrimoine se rapproche d’autres
associations du pays de Fayence qui poursuivent des objectifs voisins du notre et
il pense en particulier à l’association Saint Cyr de Seillans. Nous sommes très
conscients de la difficulté à mettre en œuvre de tels rapprochements, mais il y a
sûrement la possibilité, dans un premier temps, de s’entendre sur des projets très
précis. Nous pensons par exemple à un circuit des chapelles qui est déjà balisé
mais qui pourrait être complété par des visites et des animations. L’idée semble
réalisable et Dany Reboux pense que nous pourrions y faire participer Le Four du
mitan…Idée à creuser.
L’ordre du jour étant épuisé…et les rues étant encore glissantes, les participants
se séparent sans prendre le verre de l’amitié. La situation était vraiment grave !

Fait à Fayence, le 1er mars 2018

Sylvie Monnet-Talent

Ci-après bilan suiccinct :

BILAN SUCCINCT EN FIN d’EXERCISE (2017)

Adhérents 2016 à jour cotis.
Adhérents 2017 à jour cotis.

94
93

Recettes
Cotisations adhérents
Dons adhérents
Autres Dons
Autres recettes
Total Recettes

1540
95
1580
12531
15746

Dépenses
Total Dépenses

25853

Recettes -Dépenses
Report 2015
Total avoirs

-10106
28518
18412

