Les Amis de la Chapelle Baroque des Pénitents Gris de Villeneuve lez Avignon

Lettre d’information février 2018

Le 26 janvier dernier, notre association a tenu son assemblée générale ordinaire dans la salle des
conférences de la mairie, place jean Jaurès, à Villeneuve lez Avignon.
Sur les 57 adhérents que compte l’association, 28 étaient présents ou représentés.
Ont également assisté à la réunion Mme Parry, représentant la municipalité, M. Michel Daniel,
représentant le Lions Club Doyen d’Avignon et Mme Marie Saladin représentant le Midi libre.
L’assemblée était appelée à prendre connaissance de l’activité de l’association pendant le premier
exercice social clos le 31 décembre 2017, à approuver les comptes de cet exercice et à nommer ou
renouveler six administrateurs.
Le rapport d’activité a été présenté par Michel Arnaud, président de l’association, qui a rappelé les
étapes réglementaires de création de l’association, le lancement officiel de cette dernière à
l’occasion des journées du patrimoine et a exposé les actions réalisées et les projets en cours.

L’ouverture régulière de la Chapelle au public, qui était un des objectifs prioritaires de l’association a
été entreprise : les samedis 18 novembre, 9, 23 et 30 décembre ont ainsi vu passer en moyenne 25
personnes. Nombre de ces visiteurs ont manifesté leur intérêt pour la Chapelle, les objectifs de
l’association et certains sont venus accroître le nombre des adhérents.
L’ouverture de la Chapelle se poursuivra à raison d’une fois par mois jusqu’en avril et deux fois par
mois ensuite jusqu’à la fin septembre.
L’association se propose de faire découvrir la Chapelle aux jeunes et renouvellera les visites réalisées
à l’intention des scolaires en septembre 2017.

Les outils : les premiers travaux de l’association ont porté sur la confection d’une plaquette destinée
aux visiteurs, à ce jour réalisée et la rédaction, actuellement en cours, d’une brochure destinée aux
donateurs.
L’association a également déposé auprès de l’administration fiscale une demande de rescrit destinée
à lui permettre de délivrer des reçus fiscaux aux donateurs.
L’association s’est par ailleurs dotée d’une adresse mail (acbvilleneuvemail.com) et a entrepris la
création de son site qui devrait être rapidement opérationnel ( www.chapellebaroque-villeneuve-lezavignon.e-monsite.com).

Les restaurations et leur financement : le tableau de Ste Marguerite, dont la restauration est
financée par la commune, devrait revenir dans la Chapelle d’ici la fin de l’année.
La restauration du tableau « La Vierge et Ste Anne » pourra prochainement être entreprise grâce à la
générosité du Lions Club qui avait annoncé en organisant le salon des vins qu’une partie de la recette
était destinée à la restauration d’un tableau de la Chapelle des Pénitents Gris.
A cette occasion, M. Michel Daniel a pu faire part des soutiens apportés par le Lions Club Avignon
Doyen à d’autres organismes et en particulier à l’hôpital d’Avignon.
Les participants ont chaleureusement applaudi ces actions.
Les priorités suivantes concernent « L’adoration des bergers » et le traitement des boiseries dont
l’état est inquiétant.
L’association envisage de faire appel à la générosité publique via une plate-forme de financement
participatif ; la campagne devant être lancée dans le courant du deuxième trimestre.

Les prochaines manifestations culturelles : en avril ou mai sera donnée une conférence du père
Bréhier sur Pierre de Luxembourg, un concert de musique baroque sera organisé en mai et une
exposition sur le thème « l’engagement de l’église catholique du Gard pendant la grande guerre »
aura lieu à la Chapelle du 29 octobre au 17 novembre.
L’association participera également au concert des professeurs de l’Ecole de musique, à la journée
des associations et aux journées du patrimoine. Une exposition de crèches pourrait également être
réalisée lors des fêtes de Noël.
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A la suite des décisions de l’assemblée et du conseil d’administration, les dirigeants de l’association
sont les suivants :
Bureau : membre de droit Cyril Farweck, président Michel Arnaud, secrétaire Marie-France
Danneker, trésorière Marie-Madeleine Bréchard.
André Muret et Jean-Louis Seince s’ajoutent aux membres du bureau pour former le conseil
d’administration.

