
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHAPELLE SAN PEIRE 
 
                           Vendredi 4 Mars 2016 
 
 
 
                            RAPPORT MORAL 
 
 
Remerciements aux élus et personnalités présents 
 
C'est aujourd'hui notre 7ème assemblée générale depuis la création de 
notre association en fin 2008 et nous sommes toujours très heureux de 
votre présence et plus particulièrement de votre assiduité qui prouve 
l'attachement que vous portez, comme nous, à la restauration de la 
chapelle San Pèire. Il n'était pas possible que ce bâtiment historique 
acheté en 2000 en vue de sa restauration, soit laissé à l'abandon. 
Bien sûr nous savions dès le début de notre entreprise que ce serait long 
et laborieux, aussi je veux vous remercier de votre patience et d'être 
toujours à nos côtés aujourd'hui. 
 
L'année 2015 a vu le projet prendre forme et lors de nombreuses 
réunions entre la Mairie, l'architecte et l'association, le projet est arrivé 
à un accord entre tous les partenaires et c'est ce projet final que nous 
allons vous faire découvrir ce soir. Je laisserai Monsieur DUSSOURD 
vous le détailler et Monsieur SEGURET vous parler des formalités qui 
restent à accomplir avant de déposer le permis de construire au cours de 
cette année 2016. 
 
Chaque année l'aide du Conseil départemental toujours soutenue par 
Madame SATTONNET, la subvention de la Mairie et cette année une aide 
de 2000 euros de Monsieur GINESY sur sa réserve parlementaire, grâce 
à l'action de Monsieur TROMPIER auquel nous avions fait un petit appel 



lors de la derniere assemblée générale, Un grand merci àtous pour leur 
aide. 
 
Comme toujours l'association, par ses différentes actions, contribue à 
accumuler l'argent qui sera investi dans cette réhabilitation. 
En juin la fête de la Saint-Pierre a eu lieu à l'école des Près. Le repas 
toujours préparé par nos soins et animé par l'excellent groupe « Swing 
Home » a eu cette année encore un vif succès. 
En décembre le loto a réuni une centaine de personnes et fait passer à 
tous une très agrèable après-midi. Les ganses et les boissons préparées 
par les bénévoles ont été très appréciées. 
 
L'association reste donc très active et ne se décourage pas. Cette année 
la fête de la Saint-Pierre le 24 ou le 26 Juin (la date reste à déterminer) 
aura lieu au village sur la place de l'église avec concert. 
La date du 4 décembre est d'ores et déjà retenue à la chapelle Saint 
Jean-Baptiste pour le loto annuel. 
 
Je vais laisser la parole à ….. 
Monsieur DUSSOURD 
Monsieur SEGURET ; 
 
Encore un merci chaleureux à vous tous. 
 
 
 


