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     Rapport moral, assemblée générale 2012. 

     Voici notre 4ème assemblée générale, depuis la création de l’association et nous sommes 
toujours particulièrement heureux de votre présence qui prouve tout votre attachement à 
l’œuvre que nous avons entreprise. 
       Je remercie tout particulièrement : 
-Madame Double, représentant notre député, Monsieur Luca et adhérente 
-Monsieur J.M. Sempéré, notre maire et son conseil municipal.  
     L’année 2009 a été consacrée à la recherche des personnes habilitées aux restaurations de 
bâtiments anciens et pour la Mairie de Saint-Jeannet, aux fonds nécessaires à la couverture 
provisoire et l’étayage de la chapelle. C’est donc dès 2010 que cela a pu être mené à bien. 
C’était, en effet, le plus important : mettre l’édifice, prêt à s’effondrer, à l’abri des intempéries 
et des dégâts qui lui étaient infligés. 
     2011 a été l’année de l’archéologie. En effet, les autorités (bâtiments de France, architecte 
du patrimoine et archéologue de la DRAC) nous ont réclamé, avant toute restauration, une 
archéologie du bâti. Par convention avec la Mairie, l’association s’était engagée à financer ces 
études. L’aide la plus importante que nous avons reçue est celle de Monsieur Luca, qui nous a 
octroyé 16000 euros sur sa réserve parlementaire. Nous attendons toujours, une aide de la 
DRAC de 5000 euros, sans oublier les aides que nous accorde, chaque année, le Conseil 
Général. Un grand merci aux représentants de ces organismes. 
Au mois de janvier 2011, la Mairie a fait l’acquisition du petit terrain contigu à la chapelle et 
où nous avons maintenant la confirmation de l’existence de la nef, de ce qui était l’église 
paroissiale de la Gaude. Dès le mois de mars, l’association a fait venir un élagueur, pour 
couper les arbres de ce terrain, sur lequel plus personne n’était entré depuis plus de 30 ans. 
Aussitôt après, une équipe de bénévoles s’est attaquée au nettoyage du terrain. Il s’agissait 
d’évacuer tout le bois coupé et surtout de détruire 2 cabanons existants. Merci à la Mairie, qui 
nous a prêté des containers. Il n’en pas fallu moins de 4 de 8 m3 pour venir à bout des 
détritus. 
     L’archéologue a terminé son travail en décembre 2011. Ce rapport est à votre disposition. 
     L’année 2012 va-t-elle voir le début de la restauration ? C’est notre souhait le plus cher. 
Nous entrons dans la phase la plus longue à réaliser. Nous savons que ce ne sera pas facile, 
mais nous espérons, qu’avec les années nous arriverons à concrétiser notre action. 
     Maintenant, le dossier de restauration revient à la Mairie. C’est elle qui va demander les 
subventions nécessaires aux différents organismes et, de notre côté, nous allons essayer de 
trouver des fonds. Avec la Fondation du Patrimoine, une souscription va être proposée et 
diffusée à un grand nombre d’entreprises. Nous envisageons de faire un dossier au Crédit 
Agricole et enfin, nous ne désespérons pas de trouver un sponsor providentiel… 
     Nous allons continuer notre fête de la Saint Pierre. Cette année, elle aura lieu le 24 juin. 
N’oubliez pas de réserver cette date et de venir nombreux. Nous vous solliciterons et nous 
savons que vous répondrez présents. 
     Nous remercions Messieurs Ebrille et Gortina du Crédit Agricole, qui nous apportent leur 
aide en nous offrant les affiches et les « flyers » de la fête. Cette année, le Rotary, nous a 
manifesté également son soutien. 
     Merci aussi à toutes les associations amies qui nous apportent leur concours. 
     Grâce à toutes et à vous tous, nous sommes sur la bonne voie et nous croyons dans la 
réussite de notre projet. 
     Merci à tous pour votre confiance. 
   


