Les Amis de la Colline du Calvaire
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 10 mars 2017
au Centre Musical de Montbrison, salle Pierre Boulez

Nombre de membres à jour de leur cotisation : 82
Nombre de membres présents : 57 ; représentés : 16

L’Assemblée Générale a été déclarée ouverte à 19h15 par le Président de l’Association, en présence de :
M. Christophe BAZILE, Maire de Montbrison,
Mme Jeanine PALOULIAN, Adjointe déléguée (Culture et Patrimoine)
Mme Dominique BERTHEAS, Directrice du Lycée Saint-Paul.

Ordre du jour :
• Allocution de bienvenue
• Lecture du rapport de l’Assemblée Générale du 4 mars 2016
• Rapport moral 2016
• Rapport financier 2016
• Rapport du Vérificateur aux comptes 2016
• Projets 2017
• Election du Conseil d’Administration
• Questions diverses.

Le Président a souhaité la bienvenue à tous et a remercié tous ceux qui ont participé aux travaux et ceux qui
soutiennent l’Association ; à ce jour nous avons 173 adhérents dont 69 nouveaux en 2016.
Nous n’oublions pas notre ami Richard ESTEVE, notre ancien Président qui nous a quitté il y a près d’un an, le
19 février et nous saluons Marie-Agnès ESTEVE son épouse.

Après lecture du rapport de l’Assemblée Générale du 4 mars 2016 (pour l’exercice 2015) par Gérard
CHABANCE, le Président a ensuite présenté ci-après :

RAPPORT MORAL 2016
Rappel de l’Article 2 des statuts de l’association pour les nouveaux adhérents.
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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Travaux réalisés
• Accès aux étages Tour de la Barrière
Pour protéger l’intérieur des intempéries et du retour des pigeons, nous avons proposé d’installer des
panneaux pour fermer toutes les ouvertures et pour rappeler le rôle défensif de la tour, nous
suggérons d’y figurer des soldats en « trompe l’œil ».
•

Peinture des portes et volets du local du groupe folklorique Gergovia
Ces travaux ont été réalisés à la demande de la Mairie.

•

Reconstruction du muret – rue Saint-Aubrin/rue du Calvaire

•

Reconstruction du mur et pose d’une barrière – rue des Visitandines

•

Restauration du grand portail, du porche et des écussons du Lycée Saint-Paul
Pour nous remercier Mme Dominique BERTHEAS souhaite faire une petite réception avec M. Maurice de
Meaux, un descendant de la famille de Meaux, les historiens de Montbrison, M. Pascal CHAMBON,
professeur d’histoire et ses élèves ; Camille de Meaux fut député de la Loire en 1871, il a été sénateur
et ministre de l’Agriculture.

Tous ces travaux ont été réalisés avec les différents accords (Mairie, Conseil Départemental, Bâtiments de
France, Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C) et propriétaires) et ont permis à l’Association
de poursuivre une action de sauvegarde de notre Patrimoine.
Seuls les travaux envisagés à l’angle des rues St-Aubrin et des Visitandines, où se trouve une partie d’habitation
effondrée, n’ont pu se faire et nous sommes actuellement en contact avec M. Christophe MATHEVOT,
archéologue à La Diana pour discuter de l’aspect technique.
Notre action sur le site s’est également manifestée par du nettoyage, collecte de déchets principalement, et
par de l’entretien des espaces verts en collaboration avec les services de la Mairie, par exemple plantation de
végétaux.
De par notre présence, nous avons aussi sécurisé ce lieu et accueilli des visiteurs et des touristes.

Animations
• Galette des rois
Nous avons partagé la galette avec nos amis du Comité de Jumelage ; ce fût une rencontre avec des
échanges intéressants. Nous remercions le groupe folklorique Gergovia de nous avoir accueillis dans
leur local car nous étions plus de soixante.
•

Visites sur la Colline
A la demande du groupe d’animation de Chatelneuf, en avril nous avons organisé une visite guidée
avec Paul JOSSERAND et en octobre, une autre visite guidée par Pierre DREVET avec un groupe
d’enfants du Centre Social de Montbrison.

•

Championnat de Tir à l'arc
Le 24 Avril, le club local organisait un championnat départemental et régional.

•

Sortie dans l’Yonne
Pour la première fois l’Association a organisé une sortie d’une journée le 21 Mai pour aller visiter la
construction d’un château médiéval : Guédelon. 53 personnes ont pu y participer.

~2~

LACC - Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 10 mars 2017 (suite)

•

Pique-nique
Le 18 Juin, nous avons fait un pique-nique au Clos des Quatre Vents en l’honneur de Richard ESTEVE,
notre ancien Président. Sa famille était présente et nous avons pu nous remémorer les bons moments
passés avec lui.

•

Sondage archéologique
Au mois de Juin encore, nous avons été invités à assister aux sondages effectués sur le haut du site de
la Colline par un archéologue afin de définir les zones intéressantes pour de futures fouilles.

•

Expositions "Les Artistes sur la Colline"
Juillet et Août ont vu se succéder différentes expositions de peinture dans notre salle voutée, avec :
Les Arts d’Ecotay, Fanny Ramillon, Véronique Peytour, Francis Thiery, les Pot’Arts et Les Tupins.
Nous nous sommes retrouvés autour d’un verre de l’amitié en Octobre pour les remercier ; tous ont
souhaité refaire des expositions en été mais aussi à d’autres périodes.

•

Forum des Associations
Il a eu lieu en Septembre comme d’habitude ; c’est pour nous une belle vitrine où nous avons eu
beaucoup d’encouragements, des questions et de nouveaux adhérents.

•

Journées Européennes du Patrimoine
La Colline du Calvaire a été un point fort durant ces journées avec environ 600 visiteurs, surtout le
samedi car la météo n’était pas favorable le dimanche !
Grâce à l’implication d’un petit groupe de couturières et de mannequins, que nous remercions
vivement, nous avons réalisé une vingtaine de costumes médiévaux qui nous ont permis de déambuler
le samedi matin sur le marché. Nous avons créé la sensation, malheureusement la pluie du lendemain
n’a pas permis de continuer les animations qui étaient prévues.

•

Brocante de Septembre
C’était une occasion de faire connaître l’Association et de débarrasser nos greniers. Nous remercions
Marie qui nous a réservé un emplacement devant chez elle et qui s’est occupé du repas de midi.

•

LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux Loire)
Début Octobre avec Emmanuel VERICEL nous avons observé à la jumelle différents types d’oiseaux de
passage dans le Forez, notamment milans royaux et passereaux.
Un mois plus tard, une dizaine de nichoirs offerts par la LPO, ont été posés dans le Clos des Quatre
Vents.
Nous attendons à présent les locataires.

•

C’était comment Montbrison ? Les Trente Glorieuses 1945-1975
Des rencontres organisées par Michaël LATHIERE dont le but est de collecter des témoignages de la vie
à Montbrison durant cette période.

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 pour présentation du Rapport Financier.

RAPPORT FINANCIER 2016

Le compte de résultat 2016 fait ressortir un exercice bénéficiaire de 11 531,42 €.
Le compte bancaire est créditeur de 11 477,02 € au 31/12/2016.
Le fond de caisse est de 54,40 € au 31/12/16.
M. Claude TISSOT (vérificateur aux comptes) nous en a donné quitus.
Pour 2016 nous comptabilisons 173 adhérents à jour de cotisation dont 69 nouveaux adhérents.
L’Association reconnue d’Intérêt Général nous permet d’établir des reçus afin que nos donateurs bénéficient
de déductions fiscales. Un grand merci à tous nos donateurs et partenaires.

Le Rapport Financier est mis aux voix et adopté à l’unanimité.
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ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION
Arrivant à la fin de la période triennale, les membres du Conseil d’Administration sont démissionnaires.
Une nouvelle liste est proposée :
BRUNEL Roger
CARDOSO Corinne
CELLIER Paul
CHABANCE Gérard
CHAMBON Laurent
CHAUVE jean
DELORME Yvonne
DREVET Pierre (représentant de La Diana)
GROLET Evelyne
JOSSERAND Paul
LAROCHE Reine
LOPEZ Manuel
MELI Angelo
PORTES Bernard
VARIGNER André
Pas de vote contre, ni abstention, donc la liste du nouveau CA est entérinée.
Une réunion de Conseil d’Administration se tiendra le 17 Mars à 18h pour élire le nouveau Bureau.

PROJETS 2017
Travaux
• Bâtiment de la Cour d’Assise (ancienne Chapelle de la Visitation)
Nous avons signé une convention avec le Département Loire pour un nettoyage et entretien de la porte
principale et remettre en fonctionnement l’horloge Brillié qui se trouve au-dessus.
•

Maison effondrée à l’angle de la Rue des Visitandines et de la Rue Saint-Aubrin, derrière l’école de
musique
Nous sommes en contact avec M. Christophe MATHEVOT, archéologue, pour définir le mode
opératoire.

•

Tour de la Barrière
Nous envisageons le nettoyage des deux premiers étages de la Tour pour y faciliter l’accès.

Nous souhaitons bien entendu que cette liste ne soit pas exhaustive et qu’il y ait d’autres travaux auxquels
nous pourrions participer avec l’accord de la Mairie.
Animations
Nous allons renouveler les mêmes activités qu’en 2016 :
• Pique-nique
• Expositions peintures, sculptures…
• Forum des Associations
• Journées Européennes du Patrimoine
• Brocante,
en développant davantage les animations durant les Journées Européennes du Patrimoine et en multipliant le
nombre d’expositions qui s’étaleraient tout au long de l’année.
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Autres
• Visite en Ardèche
Le 13 Mai nous organisons une sortie pour visiter la Caverne du Pont d’Arc (grotte Chauvet) et le village
médiéval de Saint-Montan situé également en Ardèche.
Le prix est de 32€/adulte et 27€/enfant.

QUESTIONS DIVERSES
Quelques jours avant la réunion, une adhérente a adressé par courrier une question, mais sans préciser qu’elle
désirait qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour, en question diverse à l’Assemblée Générale, respectant ainsi le
protocole habituel pour toute association. La question portait sur les relations de l’Association avec la Mairie et
faisait référence à un article paru dans la presse. Le Président a été très étonné qu’elle pose à nouveau cette
question en toute fin de réunion, de manière insistante, en présence des élus de la Municipalité directement
concernés par l’objet de son interrogation.
Malgré l’inconfort de ce contexte, le Président a tenu à donner une réponse, notamment en raison de la
présence des élus, mais surtout afin que tous les membres de l’Assemblée disposent « in fine » du même
niveau d’information. C’est une exigence importante pour la vie de notre Association et les bonnes relations
d’amitié à préserver entre ses membres.
Suite à cette réponse délivrée, l’ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance à 20h30 et a ensuite
donné la parole aux élus.

M. le Maire Christophe BAZILE a fait également ses commentaires sur la question tout en nous rassurant sur
les relations avec la Mairie, puis il a précisé les orientations futures de la commune quant aux aménagements à
réaliser sur la butte. Dans ce domaine, il a remercié les Amis de la Colline du Calvaire pour les travaux déjà
effectués, qui ont d’ailleurs donné lieu à la rédaction d’un petit livret d’information rétrospectif communiqué à
la Municipalité quelques jours avant la réunion.
Enfin Mme Marie-Agnès ESTEVE a voulu nous remercier pour l’hommage rendu à son mari. « En découvrant
Montbrison en 2005, celui-ci n’avait pas caché son admiration pour ce joyau de structure médiévale, dont les
habitants sont fiers à juste titre » et elle ajoute « qu’il est essentiel que les pouvoirs publics et le bénévolat
associatif travaillent en synergie pour valoriser un tel patrimoine ».
Le 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, Martine pour la bonne gestion de notre site internet
et pour la confection des costumes, sans oublier notre secrétaire Corinne qui passe beaucoup de temps à faire
les comptes-rendus et à donner des informations à nos adhérents. Il a ensuite invité les présents à prolonger
les échanges autour du verre de l’amitié et du buffet.
(PV rédigé par Roger Brunel, Bernard Portes, Corinne Cardoso)

Fait à Montbrison, le 24 mars 2017

Roger BRUNEL,
Le Président
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