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Assemblée Générale du 15 août 2015 
 
L’ARP compte 85 cotisants, soit une stabilisation après la diminution observée 
sur 2011-2013 
 
Bilan financier : voir ci-joint. 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, Sainte-Colombe, et Sonnac, continue à 
connaître un bon succès. 
 
Site internet : il continue à être actualisé, notamment avec la mise en ligne 
immédiate des Murmures du Riveilhou.  
 
Marché de Noël : la cinquième édition a connu un bon succès. 
 
Lotos : redressement significatif après le recul observé l’an dernier. 
 
Restauration des murettes le long de l’Allée de Cyprès : le chantier continue 
activement.  
 
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 
 
Deuxième tranche de la restauration de Sainte Cécile : 
La deuxième tranche comprenait : (1) clocher-mur (2) achèvement de la façade 
Est (3) façade Sud (4) dallage, essentiellement dans le choeur (4) peintures 
intérieures sur la base des murs Nord et Sud (5) travaux de menuiserie sur la 
porte et les fenêtres.  
Les travaux ont été menés à bien à la satisfaction générale de l’AG. 
L’inauguration a eu lieu le 28 juin. Elle a été suivie du premier, et très beau 
concert, de Musique en Kercorb 2015. 
 

 



Projets : 
A court terme : 

1) Drain le long du mur Nord et du clocher-mur. 
2) Vitraux d’art sur la totalité des fenêtres de la nef et du choeur. 

 
L’AG est à nouveau interrogée sur d’autres projets. 
 
Les propositions (non hiérarchisées) validées par l’AG en 2014 étaient : 
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 le 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 
 
Sont soumises et validées les nouvelles propositions suivantes : 
8) panneau d’affichage sur la placette : ajout d’informations sur le patrimoine de 
Rivel 
9) Sainte Cécile : peinture autour des entrées des tirants dans les voutes, et 
réfection de quelques plâtres. 
 
Concernant l’environnement arboré de Sainte Cécile, des inquiétudes se sont 
manifestées au sein de membres de l’ARP. Monsieur le Maire explique que 
l’exploitation va procéder par éclaircies, dans lesquelles 1 arbre sur 2 ou 3 sera 
coupé. Une première éclaircie se fera en 2015, puis une autre dans une dizaine 
d'années environ etc... Dans ces conditions, le site de Sainte Cécile ne devrait 
pas trop souffrir de la modification de son arrière-fond forestier. 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 




