Association Rivel Patrimoine

Assemblée Générale du 15 août 2018
L’ARP compte plus de 90 cotisants. La réaugmentation du nombre d’adhérents
est peut-être amorcée.
Bilan financier : voir ci-joint. Il ne soulève pas de commentaires.
CR des activités :
Restauration de la murette le long de l’Allée de Cyprès de Sainte Cécile : le
chantier, commencé il y a huit ans, a porté cette année sur la reprise de l’entrée
de l’allée.
Remplacement de six arbres dans l’allée de cyprès
Livre « Rivel vu par les peintres » réédition de 50 exemplaires, les 100
précédents ayant été vite épuisés.
Site internet : en cours de modernisation.
Marché de Noël : la huitième édition a connu un bon succès.
Lotos : l’activité, stoppée pendant trois mois en raison de la réfection de la
Halle, continue à connaître un succès appréciable.
Mise en valeur des livres ayant des rivelois pour auteur ou pour objet : Nicole
Boulbet a offert un joli meuble parfaitement adapté, qui est installé dans la salle
de réunions de la Mairie.
Concerts : « Musique en Kercorb » en est à sa septième année. Son succès va
croissant. Le record pour Sainte Cécile a été battu début août avec 160 entrées.
Pour information : la Mairie a passé commande en mai de cheneaux pour la
Façade Nord de Sainte Cécile. Le problème de la remontée de l’humidité est
donc en passe d’être résolu.
Renouvellement du Bureau :
L’Assemblée félicite Roger Joiner pour le travail accompli. Elle approuve son
remplacement par Trevor et Marie-Claude Barker.
Le Bureau est 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 : Trevor et Marie-Claude Barker, M. Bennes, J. C. Courdil, M.
Ferrand, P. Fonta, J. P. Galzin

Projets :
A court terme :
1) exposition permanente « Le sentier de l’eau à Rivel » au lavoir de La
Calmette
2) panneau sur Rivel
3) réédition augmentée des nouvelles trouvailles du livre « Rivel vu par les
peintres », épuisé, ou bien édition d’un Tome 2.
Les principaux autres projets (non hiérarchisés), à plus long terme, sont :
1) restauration et mise en eau du lavoir
2) restauration des deux cadrans solaires
3) restauration de la Croix de Mission
4) aménagements de la source de la Fount d’Avail ainsi que de la sortie du Rec
de Tiro Maltemps
5) Eglise Saint-Jean Baptiste : l’état délabré d’une rosace à l’aplomb de l’allée
centrale interdit son utilisation. La Mairie procède à l’identification des travaux
à réaliser. L’Assemblée considère que l’église Saint-Jean mérite l’attention de
l’ARP, et pas uniquement pour la réfection de l’entrée. Il est proposé de voir ce
qui pourrait être fait dans le cadre des actions pour lesquelles l’Etat a missionné
Stéphane Bern.
En attendant la réparation de la rosace, la remise en état de Sainte Cécile permet
d’y célébrer des funérailles.
L’AG a été suivie par une très belle animation musicale de chanteurs et
musiciens rivelois devant une nombreuse assistance.
Mais auparavant l’ARP remerciait Michèle Bigou pour les deux belles statues
qu’elle a offertes aux églises de Rivel, ainsi qu’Henri Capmas, qui a joliment
mis en valeur la peinture de Sainte Cécile par M Fauché, offerte jadis par André
Lagarde.
Elle est conclue par un verre de l’amitié.

