Les Amis de la Colline du Calvaire
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 4 mars 2016
au Centre Musical de Montbrison, salle Pierre Boulez
Nombre de membres à jour de leur cotisation : 84
Nombre de membres présents : 62 ; représentés : 14
Le quorum prévu par les statuts étant atteint, l’Assemblée Générale a été déclarée ouverte à 19h15 par le Viceprésident de l’Association, en présence de :
Mme Jeanine PALOULIAN, Adjointe déléguée (Culture et Patrimoine)
M. Jean-Yves BONNEFOY, Vice-président au Conseil Départemental.

Ordre du jour :
• Hommage à Richard ESTEVE
• Allocution de bienvenue
• Lecture du rapport de l’Assemblée Générale du 5 mars 2015
• Rapport moral 2015
• Rapport financier 2015
• Rapport du Vérificateur aux comptes 2015
• Projets 2016
• Effectifs : démissions, admissions
• Questions diverses.

Un hommage a été rendu à notre Président Richard ESTEVE décédé le 19 février dernier après une longue
maladie. Jusqu’aux derniers jours, il a voulu être au courant de tout ce qui se passait sur la Colline du Calvaire.
Nous saluons son épouse et sa famille avec beaucoup d’affection.
Après lecture d’un texte émouvant de Paul JOSSERAND, l’assemblée a observé une minute de silence.
Ensuite, Erwan, petit-fils de Richard, a lu le message de reconnaissance de Marie-Agnès sa grand-mère, adressé
à l’Association.
Suite à cet hommage, Roger BRUNEL Vice-président a repris la parole et remercié toutes les personnes
présentes ainsi que les élus.
Après lecture du rapport de l’Assemblée Générale du 5 mars 2015 (pour l’exercice 2014) par Gérard CHABANCE,
le Rapport Moral est ensuite mis aux voix et adopté à l’unanimité.
Le Vice-président a ensuite présenté ci-après :

RAPPORT MORAL 2015
Rappel de l’Article 2 des statuts de l’association - Objet
Cette association a pour but :
Fédérer et générer des idées d'aménagements et/ou des animations de tout ordre concernant le
patrimoine historique du Montbrisonnais, de la Colline du Calvaire et ses environs en particulier
(paysage, circulation, réhabilitation, rénovation...).
Organiser, en partenariat avec la municipalité, des chantiers de bénévoles et/ou animations en vue
d'appliquer, entre autres, tout ou partie des idées émises.
L'association se défend de tout but politique ou religieux.
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En ce début d’année 2015, n’ayant pas de projets et d’autorisations de travaux sur le site public, plusieurs
membres de l’Association, dont le Président, ont émis l’idée d’embellir les bâtiments de proximité par la
réfection de portes et de volets abîmés.
Des contacts ont été pris avec :
− Mme Dominique BERTHEAS, Directrice du Lycée St-Paul (Ensemble St-Aubrin)
− M. Serge SOLIVERES, Directeur du Patrimoine au Conseil Départemental
− M. Jean-Luc PERBET, Directeur de Greffe et Mme Marie-Pierre LAMOUR, juge, du Tribunal d’Instance de
Montbrison.
Travaux réalisés
• La première opération, avec l'accord du Conseil Départemental, a été la réparation de la porte
métallique sous la montée de l'escalier du Tribunal (porte très abîmée) avec le concours de notre ami
Jean BLANCHET, elle a été complètement refaite, peinte et installée.
•

L’opération « peinture des volets, porte d’entrée et barrière du perron du Tribunal » s’est étalée sur
plusieurs mois avec tous les accords pour ces travaux et le financement de la peinture par le Conseil
Départemental.
Le sablage de la porte d’entrée ainsi que celui du grand portail* du Lycée St-Paul ont été faits
bénévolement par l’entreprise Gérossier Sablage de Lézigneux.
La vitre de l’imposte de la porte d’entrée du Tribunal a été donnée par Michel SCIAU, encadreur.
Pour la peinture, nous avons bénéficié des conseils de Paul CELLIER et Pierre MILANI, peintres
professionnels.
Le personnel du Tribunal a beaucoup apprécié l’ensemble de ces travaux. Lors d’une cérémonie
annuelle de travail, Mme La Juge Marie-Pierre LAMOUR a grandement remercié Les Amis de la Colline du
Calvaire.
Pour cette opération, nous avons beaucoup consulté pour ne pas prendre le travail des artisans avec les
arguments d’impossibilité de financer ce genre de travaux par l’Etat.

•

Ensuite, nous avons nettoyé la dernière partie de la Rue St-Aubrin. La partie dangereuse (éboulement
du mur) a été prise en compte par la Mairie et les Architectes des Bâtiments de France.

•

Une petite porte de cave (creusée sous la Rue du Calvaire) a été remplacée. Nous avons aussi nettoyé
et aménagé un massif de fleurs que nous agrémenterons de petites plantations au printemps et ainsi
rendre la Rue St-Aubrin plus accueillante pour les promeneurs.

•

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, nous avons participé à la préparation de
l’aménagement, sur le site de la Colline :
Par la mise en place de barrières pour un accès en toute sécurité aux 3 croix.
Par quelques petits travaux (réparation d’un volet cassé...) nettoyage du rez-de-chaussée dans la
Maison du Clos des Quatre Vents.

Travaux en cours
• Après avoir obtenu les autorisations de Mme BERTHEAS (Directrice du Lycée St-Paul) et de Mme
FRANCISCO (Architecte des Bâtiments de France), les travaux de restauration et de peinture du grand
portail* du Lycée St-Paul (rue Claude Henrys) ont pu démarrer avec la participation d’élèves du lycée.
* Porte d’entrée d’un hôtel particulier du 18ème siècle de la famille de Meaux et Montalembert.
Tous ces travaux ont été réalisés avec les différents accords (Mairie, Conseil Départemental, Bâtiments de
France et propriétaires) et ont permis à l’Association de garder l’esprit de sauvegarde de notre Patrimoine.
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Animations de juin à décembre
• Tir à l'arc
Plusieurs clubs de Tir à l'Arc ont organisé un parcours avec cibles dans Montbrison et sur la Colline, au
pied du Calvaire, dans le parc du Clos des Quatre Vents et à la Tour de la Barrière.
•

Expositions "Les Peintres sur la Colline"
Regards sur la Peinture naïve Yougoslave :
Divers peintres d'Art Naïf présentés par Roger BRUNEL.
Peintres Montbrisonnais :
Louis MURON - René TIFFET
Michelle PALLE - Odile DEGRUEL - Pierre DRUTEL,
Nadine & Roger CHAPERON - Gisèle & Jean GARAND.
Les 3 expositions ont été très appréciées des visiteurs et certains ont découvert la Colline !

•

Visite du Calvaire, guidée par Pierre DREVET, avec le SLEM (Sports et Loisirs équestres du
Montbrisonnais).

•

Inauguration des Panneaux du Patrimoine avec la Mairie
Ces panneaux d'information présentant l'histoire locale au public ont été réalisés en lien avec la Mairie
et les associations "Les Amis des Thermes Romains" et "Les Amis de la Colline du Calvaire" dont Pierre
DREVET qui a préparé les maquettes des panneaux du Calvaire.

•

Journées Européennes du Patrimoine
La Colline du Calvaire a été un point fort durant ces journées : environs 1500 visiteurs !
Un groupe de 25 personnes en costumes médiévaux a défilé dans les rues de Montbrison et au marché
le samedi matin.
La buvette tenue par LACC a surtout permis beaucoup de rencontres très sympathiques et de faire
connaître notre Association au public.
Conclusion, tous les participants et visiteurs ont apprécié ces JEP 2015 !

•

Brocante de Montbrison
Comme l'an dernier, les "lève-tôt" étaient au RV à 5h du matin au stand.

•

Championnat de France de course d’orientation « sprint »
Il a eu lieu en ville et sur la Colline du Calvaire.

•

Fête des Lumières
Une petite équipe a installé un éclairage des remparts pour le 8 décembre.

Le Rapport Moral est ensuite mis aux voix et adopté à l’unanimité.
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La parole est ensuite donnée à la Trésorière adjointe pour présentation du Rapport Financier.

RAPPORT FINANCIER 2015

Le compte de résultat 2015 fait ressortir un exercice bénéficiaire de 8 712,98 €.
Le compte bancaire est créditeur de 8 573,57 € au 31/12/2015.
Le fond de caisse est de 139,41 € au 31/12/15.
M. Claude TISSOT (vérificateur aux comptes) nous en a donné quitus.
Pour 2015 nous comptabilisons 109 adhérents à jour de cotisation dont 16 nouveaux adhérents.
L’Association reconnue d’Intérêt Général nous permet d’établir des reçus afin que nos donateurs bénéficient de
déductions fiscales.
Merci à Reine LAROCHE, notre Trésorière adjointe d’avoir repris la trésorerie suite à la démission du Trésorier
Gilles CHAMBON.

Le Rapport Financier est mis aux voix et adopté à l’unanimité.
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PROJETS 2016
Travaux
• Autre « opération peinture des volets » du Tribunal donnant sur la Rue des Fours Banaux.
•

Proposition de la Mairie de repeindre les volets et portes de la maison située au pied du Calvaire (local
du groupe de danse Gergovia).

•

Lycée St-Paul (Ensemble St-Aubrin)
La restauration et peinture du grand portail se poursuivront après les vacances de Printemps avec la
participation d’élèves du lycée.

•

Suite à la visite des Architectes des Bâtiments de France, en septembre dernier, 3 points ont été
évoqués :
Reprise d’un pan de mur écroulé donnant sur la Rue des Visitandines.
Dégagement de la partie comblée de gravats (pierres, briques) pour un projet d’une éventuelle
« terrasse » avec barrières, à l’angle de la Rue des Visitandines et de la Rue St-Aubrin.
Reconstruction du muret en pierre (détruit par des camions lors d’un chantier), à l’angle de la Rue
St-Aubrin et de la Rue du Calvaire.
Ces travaux pourront être réalisés par notre Association après les accords de la Mairie, la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) et les Bâtiments de France.
Un 4ème point a été évoqué : la partie écroulée du rempart, Rue St-Aubrin. Ce chantier très important
sera réalisé par la Mairie après étude.

•

Utilisation du Parc et de la Maison du Clos des Quatre Vents :
Le dossier de projet sera actualisé et présenté à la Mairie prochainement.

Animations
• Pique-nique en hommage à Richard ESTEVE
• Expositions peintures, sculptures…
• Aménagements d’accueil pour les oiseaux par la Ligue Protectrice des Oiseaux
• Forum des Associations
• Journées Européennes du Patrimoine
• Brocante.
• Eclairage des remparts pour la Fête des Lumières
Autres
• Visite de Guédelon, château médiéval en construction, le 21 mai 2016
• Création d’un nouveau site internet par Martine CHABANCE.

EFFECTIFS
Suite au décès de notre Président Richard ESTEVE, aux démissions du Trésorier Gilles CHAMBON (convenances
personnelles) et du Secrétaire adjoint François CANONNE (déménagement), le Conseil d’Administration se
réunira le vendredi 11 mars à 18H30 pour élire en son sein :
Un nouveau Président
Un nouveau Trésorier
Un nouveau Secrétaire adjoint.
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QUESTIONS DIVERSES
Il n’y a pas eu de questions diverses posées par écrit.
L’ordre du jour étant épuisé, le Vice-président a levé la séance à 20h00 et a ensuite donné la parole aux élus.
En l’absence de M. Le Maire Christophe BAZILE, arrivé en fin de séance, c’est Mme Jeanine PALOULIAN qui a pris
la parole en premier et a rassuré notre Association sur les travaux futurs traités par la DRAC.
M. Le Maire Christophe BAZILE a présenté ses condoléances à la famille de Richard ESTEVE.
Ensuite il a annoncé que les derniers contacts avec la DRAC et les Bâtiments de France vont permettre à la
Municipalité de bâtir un projet afin « d’avancer tous ensemble pour le site du Calvaire ».

Le Vice-président a conclu en remerciant tous ceux qui ont donné de leur temps pour que notre Association
continue à fonctionner au mieux, ainsi que les autorités, et a invité les participants à se retrouver autour du
buffet.
(PV rédigé par Roger BRUNEL et Corinne CARDOSO)

Fait à Montbrison, le 18 mars 2016

Roger BRUNEL,
Le Vice-président
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