
 
Assemblée générale « Les Amis de la chapelle San Pe ïre » 

 
Vendredi 19 Février 2010 

 
 
Chers adhérents et amis, 
 
Un an s’est écoulé depuis notre première assemblée générale au cours de laquelle nous 
avions défini notre programme d’action pour l’année après la constitution de notre 
association. J’avais pu exposer en quoi consisteraient nos différentes demandes auprès de 
la Mairie de Saint-Jeannet,  propriétaire des murs, et des différents organismes et 
personnalités dont dépendent le financement des études et travaux que nécessite notre 
chapelle.                                                                                                                            
 
Cette année a été une année de recherche pour financer les  travaux d’étude d’archéologie  
à la charge de notre association. Nous avons déposé deux demandes de subventions l’une 
au Conseil Général et l’autre au Conseil Régional. Ces subventions doivent servir à financer 
des travaux d’archéologie qui nous ont été imposés par la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) dépendant du Ministère de la Culture en la personne de M. SUMERA 
Conservateur du Patrimoine au Service d’archéologie, qui est venu nous visiter en décembre 
2008. Notre édifice l’avait intéressé et il avait précisé qu’aucune réhabilitation ne pourrait être 
entreprise sans une étude archéologique préalable et qu’il nous aiderait. 
 
Malheureusement nous n’avons obtenu aucune réponse positive pour 2009, auprès de l’un  
et de l’autre de ces deux organismes et le Conseil régional nous a signifié que le 
financement de ces études  ne dépendait pas de ses services. Les dossiers ont donc été 
représentés en 2010 au Conseil Général. Nous espérons que grâce au soutien d’Anne 
Satonnet,  Conseillère générale, et de son suppléant Simon PEGURIER,  Lionnel LUCA 
Député et vice-Président du Conseil Général représenté dans nos différentes réunions par 
Annie DOUBLE et  qui ont manifesté le plus grand intérêt pour cette réhabilitation, ils  
aboutiront en  2010. 
Un  autre dossier a été adressé à la DRAC Aix en Provence. Nous attendons sa réponse. 
 
Nous avons également pris contact avec le Crédit Agricole et rencontré ses représentants 
cette semaine. Nous avons reçu un accueil très favorable de  M. EBRILLE, Directeur de 
l’agence de VENCE, et de M. GORTINA. Nous allons préparer un solide dossier qu’ils feront 
remonter pour nous aux instances nationales du Crédit Agricole, plus exactement à leur 
fondation « Pays de France » habilitée à recevoir ces demandes et à les traiter. 
Le Crédit Agricole nous a aussi généreusement proposé son concours pour nos différentes 
manifestations.  Nous les en remercions par avance. 
Et enfin, le magazine « Le Pèlerin » organise chaque année l’opération « Un patrimoine pour 
demain » en découvrant l’état d’abandon de petits monuments et le délabrement de notre 
patrimoine religieux et rural. Il encourage donc les associations de sauvegarde et les 
communes concernées en distribuant des prix. Nous sommes donc en train de préparer un 
dossier et tentons notre chance. 
 
Notre association est devenue au cours de cette année, grâce à nos actions dans le 
domaine culturel, une association pouvant délivrer des reçus fiscaux pour les dons qui lui 
sont faits. Nous espérons que cela facilitera l’aide puisque les particuliers peuvent  déduire 
66% de leurs dons et les entreprises 60%. 
Nous pensons donc prendre contact avec certaines sociétés et entreprises pour obtenir de 
leur part une participation sous forme de mécénat ou de participation au titre de membres 
bienfaiteurs.  
 



Enfin comme toutes les associations du village, nous avons demandé à la Mairie une 
subvention de fonctionnement afin  que tout l’argent recueilli au dehors soit  entièrement 
affecté au but recherché. 
 
Voici pour les questions « de gros sous » sans lesquels malheureusement nous ne pouvons 
pas engager ces études. 
 
Pourtant la Mairie de Saint-Jeannet n’est pas restée inactive durant cette période et c’est 
pour nous un grand motif de satisfaction car les décisions prises par le Conseil Municipal 
vont permettre de débloquer la situation dans les semaines à venir.  
En juin 2009 il a voté  la couverture provisoire de la chapelle, l’étayage du bâtiment ainsi que 
la désignation de l’architecte chargé des travaux, Monsieur TISSOT. Cette couverture sera 
utilisée durant tous les travaux. 
 
En novembre 2009 le Conseil Municipal a également voté l’achat du petit terrain contigu à la 
chapelle possédant sûrement les vestiges du parvis et de la nef de l’église médiévale. Un 
projet d’aménagement de ce parvis est actuellement élaboré par la Mairie et il permettra le 
dégagement des ruines d’un cabanon et de la végétation et ainsi une première mise en 
valeur de la chapelle. 
 
En janvier 2010 une convention entre la Mairie et l’association a également été votée, 
définissant le rôle de chacune des deux parties. 
 
Tout semble donc maintenant en place pour que dans les mois à venir nous puissions enfin 
voir notre chapelle à l’abri des intempéries qui l’ont beaucoup dégradée cette année et 
rentrer dans une phase d’activité plus constructive. 
 
Mais nous ne devons pas compter que sur les autres. Nous devons nous impliquer nous-
mêmes pour faire vivre notre association et apporter une partie du  financement. C’est 
pourquoi nous avons organisé la fête de la Saint-Pierre qui a eu sa première édition au mois 
de Juin. 
Merci à tous ceux qui y ont participé, merci à tous ceux qui nous ont aidés pour faire de cette 
journée une belle journée. Je ne peux pas énumérer tout le monde nous étions trop 
nombreux à donner un coup de main et grâce à l’aide de nombreux adhérents, grâce aux 
associations qui ont participé à faire vivre la fête   (ASSJ – Longo-Art- Equilibre Cavalcade – 
Les Amitiés SJ et Capodastre),  elle a été une réussite. 
Aussi nous sommes prêts à recommencer cette année.  
Notez dès à présent la date du dimanche 27 juin 2010. Bien sûr, vous serez encore sollicités 
et je sais d’avance que vous répondrez généreusement à notre demande. Amenez votre 
famille, vos voisins et vos amis afin que nous soyons encore plus nombreux à manifester 
notre volonté de protéger et de conserver notre patrimoine. 
Il faut que la Saint-Pierre 2010 soit une grande réussite par la fréquentation, par les 
animations, par le financement de notre association (tout l’argent que nous récoltons sera 
entièrement utilisé pour la chapelle) mais surtout pour la joie et le plaisir qu’elle apportera à 
tous ceux qui l’animeront. 
 
Merci à tous pour votre soutien 
 
Merci à Monsieur le Maire  et aux membres du Conseil Municipal pour leur aide dans cette 
opération .Cette aide permet à tous les bénévoles que nous sommes, d’espérer dans la 
réussite de leur projet. Ils le souhaitent exemplaire  dans l’intêret des saint- jeannois attachés 
à leur patrimoine. 
 
 
 


