
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DE 
LA VIEILLE ÉGLISE DE BONNIEUX 

Siège social : Mairie de Bonnieux 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 28 avril 2015 qui a eu lieu  
à 18H30 à la MLEC de Bonnieux 

 
adhérents inscrits :  106     présents :    20  
à jour de cotisation :  59  pouvoirs :     21 
quorum :  30  total :          41   
le quorum est atteint ; la séance est ouverte  
 
Remerciements aux présents et à ceux qui ont envoyé leurs pouvoirs. 
Le Président remercie particulièrement Monsieur Pascal RAGOT, Maire de Bonnieux, pour 
son soutien sans faille tout au long de l'année. 
 
Rapport du Président : 
 
2014 a été une année de transition et de reprises de contacts, diligentés par notre 
association. 
4 mai : présentation de notre architecte Sylvain Garin à Pascal Ragot, suivie, le même jour 
d’une visite au Père Benoît. 
24 juillet : déplacement avec M.Ragot à la DRAC d’Aix en Provence, pour rencontrer 
M.Murgia 
8 novembre ; réunion à la Vieille Église en présence de MM. Ragot, Murgia et Lavergne 
(archéologue) pour définir le programme de la première tranche de travaux envisagée pour 
2016 ; il s'agissait d'entériner la solution proposée par notre architecte M. Garin pour remédier 
aux pénétrations d’eau de pluie le long de la façade sud, sources d’importants dégâts à 
l’intérieur de l’église. Cette solution consiste en la pose de gouttières et de descentes d’eau, 
permettant d’éviter des reprises importantes de la calade ; ceci avait déjà été fait dans le 
passé, comme en témoignent les traces constatées sur place. A l’occasion de cette réunion, 
M. Murgia à confirmé l’octroi de subventions de l’ État de 80 000 € pour les années à venir.   
    
Les événements propres à l’activité de l’association en 2014 :  
11 juin 2014, désignation par le Conseil d’Administration des membres du bureau à savoir ; 
président Jean Paul Kozlowski, trésorier Jérôme Casalis, secrétaire Anne Lambert, pour une 
période d’un an non reconductible 
15 août,  l’apéritif offert par l’association à la sortie de la messe à eu un grand succès . 
14 et 20/21 septembre Votre président a assuré la présence de l’association à la Fête du 
Pont Julien et lors des Journées du Patrimoine . 
Par e-mail du 29 septembre j’ai informé le maire de Bonnieux, ainsi que les membres du 
Conseil d’Administration, de la démission de Mme Anne Lambert, secrétaire de l’association. 
  
Lors des Vœux du Nouvel An du 6 janvier, Monsieur le Maire, au nom du conseil 
municipal, m'a remis la médaille de la ville pour mon action en faveur de notre association.  
Je le remercie encore chaleureusement pour cette distinction dont je suis fier. 
 
8 Avril 2015 
Réunion hélas très tardive organisée par M. Cohen, architecte du Parc du Luberon 
missionné pour assistance auprès de la mairie, maître d’ouvrage.  
étaient présents : MM. Ragot, Murgia, Cohen, Garin , Polo (économiste du bâtiment) 
et pour l’association J.Casalis et JP Kozlowski  
Décisions :  
L’utilisation du montant de 50 000€/HT dont 20 000€ subvention de l’État,  
25 000€ participation de l’association, 5 000€ de la Municipalité de Bonnieux pour : 
1) Établissement des dossiers d’appel d’offre des entreprises pour la restauration des 
toitures et des façades (tranche No 1) prévue en 2016. 



2) Installation de capteurs d’humidité et exécution de sondages stratigraphiques ; 
interventions prévues dès juillet 2015 (durée max.10 jours) en préparation des études 
concernant la tranche No.2 de travaux à l’intérieur de l’édifice. 
 
  
Urgence : 
Constitution du Dossier Préalable à l’ouverture d’une souscription auprès de la Fondation du 
Patrimoine en vue de recherche de donateurs potentiels  
Remerciements 
à Évelyne Moncorge pour la plaquette que nous vous demandons de diffuser auprès de vos 
proches et amis . 
à Martine Fauque, Roselyne Constant  et Vivianne Mc.Creery qui m’ont aidé à organiser 
cette Assemblée Générale 
 
Vote pour le rapport du président  
adopté à l’unanimité  
 
Rapport Financier par Jérôme Casalis, trésorier (c/f pièce jointe)  
vote pour le rapport du trésorier ; adopté à l’unanimité 
 
mot du président  
Après plus de 10 ans « aux manettes » de l’association c’est le moment de passer la main !  
je m’engage à être présent, le temps qu’il faudra, pour assister mon successeur et les 
membres du bureau. Pendant ces longues années il y a eu des événements positifs, tels la 
constitution de l’Étude Préalable mais aussi des déceptions, notamment ces deux dernières 
années ou des blocages de différentes natures nous ont empêchés d’aller de l’avant 
provoquant le découragement de nombreux adhérents, d’où une chute de cotisants :  99 en 
2010, 76 en 2012, et 59 en 2014….C’est pour rattraper ces années décevantes que je tiens 
tellement au succès de la démarche auprès de la Fondation du Patrimoine dont dépend la 
reprise des travaux en 2016 ; j'espère aussi que les subventions annuelles promises par 
l’État depuis 4 ans, celles des Collectivités Territoriales et les dons des Donateurs potentiels 
pourront aboutir et qu'ensemble, nous sauverons notre Vieille Église ! 
 
Présentation des candidatures pour rejoindre le Conseil d’Administration  
Jean Pierre Clairembeaud, Pierre Constant, Martine Fauque, Marie-Laure Lavenir,  
Micheline Sebastien  
 
Le nouveau conseil d'administration est élu à l'unanimité moins une abstention 
concernant un candidat.  
 
 
Bienvenue aux nouveaux Conseillers ! 
 
Questions diverses 
Suite à la dissolution de l’Association Nouvelle Vie à l’Orgue Isnard, son ancien trésorier 
Jérôme Casalis propose que le reliquat de 13800,00€ figurant au compte bancaire de celle-
ci, soit transféré au compte de notre association avec l’engagement que ce montant soit 
exclusivement réservé à la future restauration de l’orgue.  
proposition adoptée à l’unanimité . 
 
La séance est levée à 20H 
et les présents invités à partager le verre d’amitié 
      
Jean Paul Kozlowski, président sortant 
 
 
 

 


