Association Rivel Patrimoine

Assemblée Générale du 15 août 2014
L’ARP compte 87 cotisants, soit une diminution sensible (101 en 2013, 115 en 2011, 94 en
2009)
Bilan financier : voir verso. Il ne soulève pas de commentaires.
CR des activités :
Concerts : l’opération « Musique en Kercorb », lancée par l’ARP en partenariat avec ses
homologues de Chalabre et de Sonnac, s’est élargie en 2014 avec la participation de Sainte
Colombe sur l’Hers.
Depuis que Sainte Cécile abrite des concerts (2009), avec les seules forces de l’ARP puis dans
le cadre de Musique en Kercorb, l’ARP a été déficitaire en tout de 85 euros. La subvention de
1500 euros récemment obtenue par Musique en Kercorb de la part de la Communauté de
Communes, rendra le bilan positif car l’ARP devrait avoir un retour d’environ 200 euros.
Il est par ailleurs à remarquer que des financeurs de la deuxième tranche, notamment le Crédit
Agricole, ont clairement mis en avant l’organisation de concerts dans les ultimes arbitrages en
notre faveur. Il conviendra néanmoins de faire un bilan financier complet lorsque Musique en
Kercorb aura pleinement atteint son régime de croisière.
Site internet : la totalité des Murmures du Riveilhou est maintenant mise en ligne.
Marché de Noël : la quatrième édition a connu un bon succès.
Lotos : on observe une diminution du nombre des participants, et donc une diminution des
recettes. A observer de près.
Restauration des murettes le long de l’Allée de Cyprès : un gros effort a été réalisé en 2014
afin de compenser l’absence d’avancement en 2013 faute de pierres. Le chantier est
maintenant à mi-parcours.
Renouvellement du Bureau :
L’Assemblée approuve le maintien de l’équipe actuelle. Le Bureau reste donc constitué de :
Président : Ph. Vidal, Vice-Présidente : H. Plantié
Secrétaire : N. Boulbet, Secrétaire-Adjointe : R. Barbe
Trésorière : M. I. Rives, Trésorière-Adjointe : M. F. Cuxac
Autres membres : M. Bennes, J. C. Courdil, M. Ferrand, P. Fonta, J. P. Galzin, R. Joiner
Etat de la restauration :
La deuxième tranche a subi un retard d’un an en raison de la découverte de malfaçons sur la
réfection du clocher-mur. La réparation des malfaçons ainsi que la deuxième tranche seront
conduites en même temps, et par une même entreprise. L’Appel d’Offres a été lancé au
printemps et les deux entreprises (maçonnerie et menuiserie) ont été choisies.
Le chantier va démarrer en septembre. Il comprend les volets suivants (1) clocher-mur (2)
achèvement de la façade Est (3) façade Sud (4) dallage (4) peintures intérieures sur toute la
base du mur Nord, et divers raccords notamment au niveau des tirants (5) menuiserie sur la
porte et les fenêtres.

Le total est de 92 615 euros.
Les ressources sont les suivantes :
- Conseil Régional : 18 523 euros
- Fondation du Patrimoine (incluant la souscription, soit 7 300 euros) : 12 800 euros
- Sauvegarde de l’Art Français : 12 000 euros
- Crédit Agricole : 10 000 euros
- Commune de Rivel (assurance décennale sur les travaux du clocher-mur) : 21 000
euros
- ARP : 18 292 euros
Projets :
Un drain va être installé dès septembre le long du mur Nord et du clocher-mur afin de limiter
l’humidité intérieure.
Les devis de restauration ayant été inférieurs aux estimations, l’ARP va disposer d’un
reliquat.
L’AG approuve l’installation de vitraux d’art sur les fenêtres en parallèle avec les travaux de
menuiserie.
L’AG est interrogée sur les projets mobilisateurs une fois achevée la restauration de Sainte
Cécile.
Elle formule les propositions suivantes (non hiérarchisées) :
1) restauration et mise en eau du lavoir
2) restauration des deux cadrans solaires
3) mise en valeur des livres ayant des rivelois pour auteur ou pour objet
4) restauration de la Croix de Mission
5) mise en valeur des écarts (chemin balisé ?), dont mise en valeur du lavoir des Bordes
6) réfection de l’entrée de l’Eglise Saint-Jean Baptiste
7) remplacement d’arbres dans l’allée de cyprès de Sainte Cécile
L’AG est suivie, de 16 h à 17 h, par une animation musicale de chanteurs et musiciens
rivelois, devant une nombreuse assistance. Elle est conclue par un verre de l’amitié.

