
Assemblée Générale « Les amis de la chapelle San Peïre » 
 

Vendredi 25 Février 2011 
 
 
Chers adhérents et amis, 
 
Merci à tous pour votre présence à notre assemblée générale, en particulier à nos élus 
Madame DOUBLE représentant notre député Monsieur LUCA  
Monsieur Christian SEGURET représentant Monsieur le Maire de Saint-Jeannet, qui nous accueille dans ses 
locaux  ainsi que les membres de son  conseil municipal 
Et vous tous Mesdames, Messieurs. 
 
Avant de commencer cette réunion, je voudrais rendre hommage à Monsieur Marius NETTO notre Président 
d’honneur qui nous a quitté au mois de septembre dernier. 
Dès la première réunion de création de l’association il a été présent à nos côtés et à soutenu notre action en 
étant présent aux fêtes que nous avons organisées. Artiste-peintre, il a réalisé plusieurs aquarelles de la chapelle 
San Peïre et nous a autorisés à en utiliser une comme logo de l’association. 
Son sourire va nous manquer et je vous demande d’avoir une pensée pour lui en observant une minute de 
silence en sa mémoire. 
 
Un certain nombre de membres de l’association  s’est excusé, c’est en effet la semaine des vacances scolaires, 
mais nous ferons parvenir à tous le compte-rendu de notre assemblée. 
 
Qu’avons-nous fait depuis la dernière assemblée générale de 2010 ? 
Le but essentiel était qu’en 2010 la chapelle soit étayée, qu’elle soit couverte et que le terrain attenant à l’édifice 
soit acheté. Tout cela était du ressort de la Mairie. Le programme a été entièrement réalisé. En Juin et Juillet elle 
a été mise hors d’eau et c’est déjà une très bonne chose car je ne pense pas qu’elle aurait résisté une année de 
plus aux intempéries et à l’hiver pluvieux que nous avons connu. 
En fin  d’année le terrain où nous retrouverons les vestiges de la nef de l’église a été acheté et c’est dans ce 
terrain qu’en 2011 nous allons travailler à la tranche suivante « l’archéologie ». Nous remercions Monsieur le 
Maire et son conseil municipal pour cette première étape importante. 
 
C’est pour réaliser cette archéologie que nous avons passé une grande partie 
de l’année à rechercher des fonds. Je vous rappelle que cette étude nous a été imposée par la DRAC (affaires 
culturelles d’Aix-en-Provence) et qu’elle est à la charge de l’association suivant la convention que nous avons 
passée avec la Mairie. 
Des demandes de subventions ont été faites au Conseil Général qui nous accordé une subvention de 1500 
Euros par l’intermédiaire de Madame Anne SATTONNET et de son suppléant Simon PEGURIER. Le conseil 
régional  nous a répondu que l’archéologie n’était pas de son ressort et ne nous a pas subventionné. 
La Mairie de Saint-Jeannet nous a également accordé une subvention de fonctionnement de 500 Euros. 
 
C’est en vue de la réalisation de ces études archéologiques que nous organisons depuis deux ans la fête de la 
Saint-Pierre. Le succès qu’elle remporte est pour nous une grande satisfaction et les bénéfices sont entièrement 
thésaurisés dans ce but. 
En avril, Madame Marcé et moi-même sommes allées rencontrer Madame DOUBLE,  que nous remercions de sa 
présence,  suppléante de Monsieur LUCA et lui avons soumis notre problème. 
Lors de l’inauguration du stade où notre député Monsieur LUCA était présent, je suis allé lui parler de la chapelle 
San Peïre. Je savais qu’il la connaissait et qu’elle l’intéressait lorsqu’il courait pour la « Foulée des Baous ». Il 
m’a dit de lui préparer un dossier. C’était au mois de Juillet et j’ai eu la grande surprise, en septembre de recevoir 
de lui un courrier, disant qu’il demandait pour nous, sur sa dotation parlementaire, la somme de 16 000 Euros.  
 
Inutile de vous dire notre joie à cette nouvelle. Fin décembre nous avons reçu confirmation du vote de cette 
somme par l’assemblée nationale et nous avons tout de suite pris contact avec l’architecte chargé de la 



restauration de la chapelle Monsieur TISSOT et de l’archéologue Monsieur BLANC (je vous rappelle aussi que 
c’est une archéologie du bâti qui nous a été demandée et qu’il n’y a qu’un spécialiste dans le département). 
 
Quel va être le programme pour les semaines à venir…. 
Un devis a été demandé à plusieurs entreprises afin de choisir la mieux disante, pour élaguer les grands arbres 
(il y a plus de 30 ans que personne n’était plus entré sur ce terrain) 
Cela fait, nous ferons appel aux bonnes volontés de l’association pour nettoyer et déblayer le terrain et surtout 
détruire un cabanon existant qui se trouve sur l’emplacement de la nef de l’église. Un ou deux week end sont 
envisagés pour faire ce travail avec pique-nique…. 
Nous aurons besoin de l’aide des Services Techniques de la Mairie pour l’évacuation des matériaux.  
Le début des études d’archéologie est prévu en Mai ou Juin. 
 
Le Crédit agricole, avec Messieurs EBRILLE Directeur de l’agence de Vence et Monsieur GORTINA, nous a 
apporté son concours en nous imprimant les affiches et les flyers de la fête et nous aiderons, en fin d’année, à 
préparer un dossier d’aide par un organisme du Crédit agricole appelé « Pays de France » 
 
Notre association, grâce à nos actions dans le domaine culturel, peut délivrer des reçus fiscaux. 66% des 
sommes qui sont versées( adhésions et dons) sont déductibles de vos impôts, ce qui veut dire que la cotisation 
pour laquelle nous allons vous distribuer des reçus fiscaux, est réduite d’autant. 
Nous aimerions que cela incite les sociétés et entreprises à sponsoriser notre action, mais pour l’instant nous 
n’avons que peu de résultat. 
 
Pour continuer à financer les travaux incombant à l’association, la troisième fête de la Saint-Pierre aura lieu cette 
année le 26 Juin. Prenez d’ores et déjà note de cette date. 
Nous espérons quelle rencontrera le même succès que l’an dernier. Un  grand merci à tous ceux qui nous aident 
et qui font que cette fête peut exister et à tous ceux qui y ont assisté. 
Merci aux associations amies qui nous ont prêté gracieusement leur concours 
(-L’ASSJ et D.Pioch – Equilibre-cavalcade – Capodastre – Les enfants de l’école des Prés). 
Bien sûr pour la Saint-Pierre 2011 nous aurons encore besoin de vous mais nous savons que vous répondrez 
présent. 
 
Amenez vos familles et vos amis pour que nous passions ensemble, une belle et bonne journée. 
 
Merci à tous pour votre soutien. 
 
Nous savions, en commençant cette restauration, que le chemin serait long et difficile et que plusieurs années 
seraient nécessaires pour toucher au but. 
2009 a été l’année de la mise en place de l’association, de la création de la première fête de la Saint-Pierre, de la 
recherche de fonds. 
2010 a vu la chapelle couverte, étayée,  le terrain acheté 
2011 verra la réalisation de l’archéologie et la recherche des fonds nécessaires à la première tranche de la 
restauration. La Mairie sur l’estimation des architectes, sera amenée à demander les subventions nécessaires 
pour établir le dossier financier et entamer les travaux. De notre côté nous ferons  appel aux différents 
organismes susceptibles de nous aider 
-  la fondation du patrimoine 
- La fondation Pays de France du Crédit Agricole 
- La chambre de commerce peut être etc. 
Autant de dossiers auxquels nous devrons nous attaquer dès le mois de septembre prochain avec l’aide de 
l’architecte du patrimoine, qui suivra au jour le jour l’avancement des travaux d’archéologie, et établir au fur et à 
mesure un devis de la première tranche de travaux. 
 
Grâce à toutes et à tous nous sommes sur la bonne voie, nous espérons dans la réussite de notre projet dans 
l’intérêt des saint-jeannois attachés à leur patrimoine. 
Encore merci à tous pour votre confiance. 
 


