Les Amis de la Colline du Calvaire
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 2 mars 2018
au Centre Musical de Montbrison, salle Pierre Boulez

Nombre de membres à jour de leur cotisation : 82
Nombre de membres présents : 47 ; représentés : 16

L’Assemblée Générale a été déclarée ouverte à 19h00 par le Président de l’Association, en présence de :
 Mme Jeanine PALOULIAN, adjointe déléguée Histoire et Patrimoine,
 M. Claude BERTIER, adjoint, Comité Culture et Patrimoine.

Ordre du jour :
• Allocution de bienvenue
• Rapport de l’Assemblée Générale du 10 mars 2017
• Rapport moral 2017
• Rapport financier 2017
• Rapport du Vérificateur aux comptes 2017
• Projets 2018
• Questions diverses.

ALLOCUTION DE BIENVENUE
Le Président a souhaité la bienvenue à tous et a remercié tous ceux qui soutiennent notre association œuvrant
aussi bien dans le domaine public que privé, les participants aux travaux et animations, les partenaires, les
donateurs, particulièrement Jean BLANCHET, la presse et les élus.
Nous excusons l’absence de Gérard CHABANCE, notre Vice-président, pour des raisons de santé.

RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10 MARS 2017
Afin d’éviter une relecture trop longue, celui-ci a été renvoyé aux adhérents.
Le Rapport est ensuite mis aux voix et adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL 2017
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
•

Depuis l’AG 2017, nous n’avons pas pu réaliser de travaux sur le site municipal, sauf quelques petits
travaux de nettoyage et d’aménagements paysagers.

•

Suite à la convention de partenariat signée en février 2017 entre LACC et le Département de la Loire, les
travaux de nettoyage de la porte de l’ancienne Chapelle de la Visitation ont été réalisés en fin d’année.
L’échafaudage prêté par Pierre MILANI (peintre) a été installé fin novembre ; le gommage de la porte,
prévu en décembre, a été fait par Paul GEROSSIER (entreprise de sablage) en janvier à cause des
intempéries.
Une première couche de protection à base d’huile de lin a été appliquée.

Animations
•

Galette des rois
Cette année encore, nous avons partagé la galette avec le Comité de Jumelage (env. 40 personnes). Nous
remercions le groupe folklorique Gergovia de nous avoir prêté leur local.

•

Inauguration du grand portail Lycée Saint-Paul
En mai, nous avons été invités par Mme Dominique BERTHEAS qui a remercié et félicité Guy PEYRON (notre
spécialiste en restauration de la pierre) et son équipe pour le travail réalisé.

•

Sortie dans l’Ardèche
Le 13 mai nous avons visité la Caverne du Pont d’Arc (réplique de la grotte Chauvet) et le village médiéval
Saint-Montan, restauré par les habitants depuis une quarantaine d’année.

•

8 expositions « Les Artistes sur la Colline » en juillet et août...
Les artistes se sont succédés et toujours de belles œuvres (peintures, dessins, sculptures, maquettes)
avec : Jacqueline Tourez, Les Tupins, Les Pot’Arts, Jean-Paul Ravachol, André Verny, Les’Arts d’Ecotay,
Pierre Faure/ Maquett’Club et Francis Thiéry.
En octobre nous nous sommes retrouvés autour d’un verre de l’amitié pour les remercier et échanger des
idées de projets.

•

Forum des Associations
Comme d’habitude, nous avons eu beaucoup d’intérêt, de discussions et d’encouragements de la part
des visiteurs. De nouveaux adhérents ont rejoint l’association.

•

Journées Européennes du Patrimoine - Thème la Jeunesse et le Patrimoine
Une belle réussite entre 950 et 1000 visiteurs sur les 2 jours.
Cette année encore beaucoup de préparation au niveau des costumes (25 nouveaux) et création d’un
groupe de danses médiévales (12 danseurs) « Les Giguedouilles de Mons Briso ».
Un partenariat avec le Centre Musical de Montbrison : 12 enfants et leur professeur de musique (tous
costumés) ont joué de la musique médiévale lors des animations en ville et au camp sur la Colline.
Pour le défilé du samedi matin, un beau groupe d’une cinquante de participants avec les Archers du Forez,
la Compagnie d’Urfé, les enfants musiciens et LACC.
Les animations dans le parc du Clos des Quatre Vents ont eu beaucoup de succès, surtout les jeux de bois
(très simples) pour les enfants.
Ces journées ont été entièrement organisées par LACC y compris les repas. Les Archers du Forez, la
Compagnie d’Urfé, les enfants du Centre Musical étaient nos invités !
La Mairie nous a envoyé une lettre de félicitations et de remerciements pour les animations de ces JEP.
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•

C’était comment Montbrison ? Les Trente Glorieuses 1945-1975
Entre octobre 2016 et décembre 2017, 13 rencontres ont été organisées par Michaël LATHIERE dont le
but est de collecter des témoignages de la vie à Montbrison durant cette période.

•

Visite sur la Colline
Pour ses 10 ans, l’association Plaine de Contes a organisé des balades contées dans différentes villes
foréziennes en mettant en avant leur patrimoine. A Montbrison, son choix s’est porté sur le site du
Calvaire. Nous avons été contactés pour une demande de prêt de notre salle d’expositions, en cas de
mauvais temps, comme salle de repli.
Cette balade a eu lieu le 14 octobre et il a fait beau !

Le Rapport Moral est ensuite mis aux voix et adopté à l’unanimité.

La parole est ensuite donnée à la Trésorière pour présentation du Rapport Financier.

RAPPORT FINANCIER 2017

Le compte de résultat 2017 fait ressortir un exercice bénéficiaire de 12 962,08 €.
Le compte bancaire est créditeur de 12 961,88 € au 31/12/2017.
Le fond de caisse est de 0,20 € au 31/12/17.
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M. Claude TISSOT (vérificateur aux comptes) nous en a donné quitus.
Pour 2017 nous comptabilisons 181 adhérents à jour de cotisation dont 36 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

PROJETS 2018
Travaux
•

Ancienne Chapelle de la Visitation
Il reste à terminer l’entretien de la porte. Une première couche de protection à base d’huile de lin a été
appliquée, une seconde couche est prévue prochainement, en fonction de la météo.
Remise à l’heure de la pendule Brillié située au-dessus de la porte.

•

Château de Curraize à Précieux
Une première rencontre a eu lieu le 20 janvier dernier avec Romain BLOT, propriétaire du château, afin
de définir les différents travaux d’entretien et de nettoyage auxquels pourrait participer notre
association. En échange de nos interventions, il nous proposer d’utiliser le château pour nos réunions.
Une belle occasion de participer à la préservation de ce château, ses dépendances et son parc qu’un
propriétaire passionné de patrimoine souhaite faire découvrir aux visiteurs.

•

Trompe-l’œil Tour de la Barrière
Le dossier a été déposé en Mairie pour une demande d’autorisation et envoyé/distribué (pour info et
pour une éventuelle participation aux frais) à la Communauté d’Agglomération Loire Forez, au
Département Loire, au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, au Député Julien BOROWCZYK.
Le devis établi, pour 7 panneaux, par Véronique PEYTOUR (artiste peintre professionnelle) s’élève à 2850€
(sans les supports bois). La Tour étant à l’origine une tour de garde, des cavaliers en armures seront
représentés.
Pour le nettoyage des 2 premiers niveaux de la Tour de la Barrière, nous n’attendons plus que
l’autorisation du Père DUMAS pour l’accès depuis la Cure vers les étages de la tour.

Animations
•

Pique-nique et animations - 10 juin
Ce pique-nique sera animé par de la musique et par des artistes peignant en plein air dans le parc du Clos
des Quatre Vents. Le groupe de peintres « Les Tupins » participera à cette journée.

•

Danses médiévales - 8 juillet
Les Giguedouilles de Mons Briso sont invités à participer à la fête médiévale à Montsupt (St-GeorgesHaute-Ville).

•

Expositions « Les Artistes sur la Colline »
Des artistes seront contactés prochainement pour les expositions estivales.

•

Forum des Associations, début septembre
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•

Journées Européennes du Patrimoine 15 et 16 septembre
Le thème 2018 sera « L’art du partage ».
Les répétitions des danses médiévales des Giguedouilles de Mons Briso sont programmées jusqu’à la miseptembre, à la salle de la Pastourelle en accord avec Henri DALEM, directeur du Théâtre des Pénitents.

•

Brocante, fin septembre.

•

La Balade des Chevaliers des Amis de la Colline du Calvaire
Ce projet proposé par Martine et Joseph CHABANCE permettrait de faire découvrir la Colline du Calvaire
et le patrimoine de Montbrison aux enfants à partir de 6 ans par le biais d’une promenade, des jeux et
des énigmes - avec la participation de l’Office du Tourisme et de la ville.

Autres infos
•

Sortie aux Baux-de-Provence - 26 mai
Au programme, visites des Carrières de Lumières avec exposition « Picasso et les maîtres espagnols », du
Château et animations.

•

Conférence Village de Forez - 16 mars
Le groupe d’historiens locaux Village de Forez fera une conférence « Histoire du quartier du Calvaire », le
vendredi 16 mars à 20h au Centre Social et publiera un cahier sur ce sujet.

•

Site internet LACC
Depuis son ouverture, le 1er mars 2016, il y a eu 1173 visiteurs en 2016 et 1448 visiteurs en 2017.

QUESTIONS DIVERSES
Il n’y a pas eu de question posée par écrit.
Une question orale posée par une adhérente présente à l’assemblée portait sur nos participations aux travaux
sur le patrimoine privé. Le Président a répondu que lorsque nous intervenons dans ce domaine, en
remerciements, les propriétaires font un don (monétaire, matériel ou autre) à notre association.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance à 19h45 et a ensuite donné la parole aux élus.
En l’absence de M. le Maire, Mme Jeanine PALOULIAN a pris la parole. Elle a remercié les membres de l'association
et s'est réjouie du travail accompli surtout pour l'animation des Journées Européennes du Patrimoine et souhaite
que cela continue en 2018 dans un bon esprit de collaboration. Elle a annoncé qu’une réunion en Mairie aura lieu
le lundi 5 mars prochain.
Elle a aussi remercié les historiens qui font un travail remarquable sur le patrimoine local et qui éditent des livrets
très intéressants !
Le Président a conclu en remerciant tous ceux qui ont donné de leur temps pour que notre Association continue
à fonctionner au mieux, les autorités, Martine pour la confection des costumes et la création du groupe de danses
médiévales, sans oublier Corinne, notre secrétaire polyvalente. 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 8 mars 2018

Roger BRUNEL,
Le Président
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