Association Rivel Patrimoine

Assemblée Générale du 15 août 2016
L’ARP compte 81 cotisants. Un effort doit être consenti afin d’enrayer l’érosion.
Bilan financier : voir ci-joint. Il ne soulève pas de commentaires.
CR des activités :
Sainte Cécile : les vitraux, installés ce printemps, sont inaugurés à la fin de l’AG.
Concerts : « Musique en Kercorb », lancé par l’ARP en partenariat avec ses homologues du
Kercorb, en est à sa cinquième année. Le succès ne se dément pas.
Panneau en lave émaillée sur Sainte Cécile et son site : a été mis en place fin juin.
Restauration des murettes le long de l’Allée de Cyprès : le chantier continue activement.
Site internet : il continue à être actualisé, notamment avec la mise en ligne immédiate des
Murmures du Riveilhou.
Marché de Noël : la sixième édition a connu un bon succès.
Lotos : l’activité continue à connaître un succès appréciable.
Renouvellement du Bureau :
L’Assemblée approuve le maintien de l’équipe en place. 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
Projets :
A court terme :
1) Drain le long du mur Nord et du clocher-mur.
2) Réalisation des panneaux de Sainte Cécile (géologie), de la placette (botanique), et des
Bordes (peintures de Rivel).
Les autres projets (non hiérarchisés), à plus long terme, sont :
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
6) réfection de l’entrée de l’Eglise Saint-Jean Baptiste
7) remplacement d’arbres dans l’allée de cyprès de Sainte Cécile
8) Sainte Cécile : peinture autour des entrées des tirants dans les voutes, et réfection de
quelques plâtres.
L’AG est suivie par la présentation des vitraux, avec un exposé du maître-verrier Alain
Winter, puis par une animation musicale de chanteurs et musiciens rivelois devant une
nombreuse assistance. Elle est conclue par un verre de l’amitié.

