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Bonjour à chacun de vous.  

Monsieur le Maire,  

Mesdames et Messieurs les adjoints, 

Mesdames et Messieurs les conseillers,  

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Association, 

Chers Amis. 

 

En ce début d’année, j’ai tout d’abord la joie de vous présenter les vœux des amis pour cette 

nouvelle année 2020. Je serais le porte-parole de l’ensemble du Conseil d’administration pour 

vous souhaiter une excellente année 2020. 

 

Je souhaiterais maintenant vous remercier de votre présence à tous. Certains se sont excusés et 

ont envoyé des pouvoirs.  

 

Le quorum étant atteint, je déclare donc ouverte la 41ème Assemblée Générale de l'Association. 

 

Comme il vous a été communiqué dans les convocations, l’ordre du jour sera le suivant : 

 

-Le rapport moral et d’activité ; 

-Suivi du rapport financier établi par le trésorier. 

-Vos questions sur ces rapports seront ensuite les bienvenues. 

-Monsieur le Maire fera une intervention  

-et nous terminerons comme il se doit par le verre de l'amitié. 

 

Tout d’abord, vous informer des modifications du Bureau de notre association survenues depuis 

l’assemblée générale 2018 : 

Madame Anne-Marie Chaubet et Monsieur Christian Vandeville ont rejoint le Conseil 

d’Administration. 

  

Alors qu'avons-nous fait tout au long de cette année 2019 ? 

 

Comme l’année dernière mon propos sera illustré par la projection de quelques photos vous 

permettant de suivre les travaux et actions effectuées. 

 

L’action de notre association comme les années précédentes fut axée sur la défense de notre 

patrimoine et aussi sur ses aspects culturels.  

 

Dans l’église/cathédrale votre association a continué 

d’œuvrer doucement mais surement. Les bénévoles ont 

bien travaillé et permis d’économiser de l’argent qui a 

été réemployé ailleurs.  

 

C’est ainsi que nous avons raccroché les sculptures des 

angelots autour de l’arceau de l’abside romane. Merci à 

l’entreprise Fonquergne qui nous a aimablement prêté 

l’échafaudage nécessaire à la pose mais aussi à la 



réfection des enduits de la voute qui menaçaient de 

tomber. Les angelots manquants avaient été moulés 

par Alphonse Snoeck, nous avons récupéré les 

matrices, il sera ainsi possible de fabriquer de 

nouveaux moules si nécessaire.   

 

 

 

 

 

 

 

Quelque temps après l’ange annonciateur est rentré de 

restauration et a trouvé sa place sur un socle dans la chapelle 

Saint Joseph près de la chaire. Comme, je l’avais indiqué l’an 

dernier, notre ange a été restauré dans l’état. Il a retrouvé sa 

patine originelle et toutes les coulures et restaurations 

précédentes ont été supprimées. Le pauvre avait 

certainement dû subir les sévices du temps et avait été 

réparé à la va vite entre autres avec du ciment...  

 

 

 

Le chantier de la chaire à prêcher maintenant, nous avons trouvé les artisans qui ont pu la 

remettre en bon état. Arnaud Peyrottes de La Pomarède ébéniste se chargera de la restauration 

aidée de la société Aude Aéro project pour la partie sablage. Le chantier fut planifié à l’automne 

après la saison touristique. 

Tout d’abord, le dosseret et le dôme ont été déposés et ce grâce à un échafaudage posé par les 

artisans et les bénévoles. Sur le dôme, nous avions trouvé une jolie frise en terre cuite, 

cependant incomplète. Un maximum d’éléments furent récupérés et nettoyés. Un devis pour la 

fabrication des éléments manquants avait été demandé à Alphonse Snoeck, cependant le coût 

total demandé nous semblait trop élevé compte tenu de la valeur artistique des objets, et nous 

étions dit pourquoi ne pas tenter de le faire nous-même, et en définitive, c’est le mari d’Anne-

Marie Chaubet qui a pu réaliser le magnifique travail de reconstitution de l’ensemble des deux 

frises que vous pouvez admirer aujourd’hui, un grand merci, à Jacques Chaubet. 

Le démontage des éléments pouvant l’être ayant été fait, le fût de la chaire a pu être sablé, ce 

qui a généré une poussière très fine et très abondante, les bénévoles ont été de nouveau 

présents pour passer aspirateur, balais, plumeau et chiffon avec les dames qui fleurissent et 

entretiennent l’église pour que l’office du samedi soir puisse se tenir dans de bonnes conditions. 

Il y eu quand même, quelques pantalons un peu empoussiérés, car la poussière a continué à se 

déposer.  

Les éléments restaurés ont pu retrouver leur place quelques jours plus tard. L’accrochage fut 

compliqué, car les éléments étaient très fragiles et devaient être posé très haut, malgré 

quelques baguettes décoratives froissées tout fut bien installé. Vint alors la pose des deux 

rangées de frise brillamment effectuée par Daniel Cabrol, Pierre Campagnaro et Christian 

Vandeville, merci à eux. 

Enfin, le fût de la chaire a reçu tous les soins de l’ébéniste, traitement xylophage, rebouchage 

de tous les trous et meurtrissures et enfin vernissage. La couleur de l’ensemble peut sembler 



sombre, mais cela a été dicté par la restauration du 

dosseret où le bois d’origine (noyer) a pu être préservé 

ce qui a donné un rendu sombre qui a été appliqué à 

l’ensemble du meuble. 

En parallèle à ces travaux de restauration, Pierre 

Campagnaro a pu renforcer les attaches du fût de la 

chaire et le renforcer en intégrant un cadre métallique 

intérieur qui l’empêchera de bouger. 

 

Pour en terminer avec la chaire, il reste maintenant à 

nettoyer et revernir l’escalier et à faire de même avec 

la porte. Cette porte, certainement de réemploi, est 

ornée d’une fresque qui ne présente pas un intérêt 

artistique majeur et sera, elle aussi revernie. Des 

contacts avaient été pris pour une restauration à 

l’identique, mais les prix des restaurateurs étaient trop 

coûteux. 

 

 

 

Une des missions de votre association est aussi de diffuser les connaissances liées à notre 

patrimoine. Aussi, comme chaque année, une journée de conférence fut organisée le 15 juin 

2019 dans la salle de restaurant du palais épiscopal, elle était divisée en deux parties, le matin 

conférence de Madame Anne Reby ‘Introduction générale à l’art roman en Occitanie’, et l’après-

midi une conférence de Monsieur Olivier Poisson, ancien Conservateur du patrimoine, 

architecte et historien de l’art sur ‘La sculpture romane en Roussillon et ses chefs d’œuvre’. En 

fin de matinée, une visite guidée de l’abbaye a été effectuée par Marie Vaissières, là encore le 

public a été ravi, il a été nécessaire d’ajouter des chaises.  

Le midi un repas a été 

organisé au restaurant 

local, où près de 40 

personnes ont pu échanger 

avec les conférenciers. 

Cette journée de 

conférence a pu être 

organisée, comme l’année 

dernière, grâce au 

concours financier du 

Conseil Départemental. 

Une subvention de 400 

€uros nous a été accordée, 

elle nous a permis de payer 

les frais des conférenciers. 

Merci à Madame la 

Conseillère 

départementale. 

 

En collaboration avec l’association Arts en Patrimoine de Saint-Papoul, nous avons aussi 

participé à l’exposition de photos de la vie quotidienne à Saint-Papoul dans les années 1920-

1950 qui fut exposée pendant tout l’été dans les galeries du cloître. Travail remarquable de 

Patrick Marty qui à partir de photos récupérées auprès d’habitants du village. Trente-cinq 

photos, nettoyées, agrandies, furent présentées au public.  



Là encore, il était possible de demander des tirés à part des photos, et une partie du fruit de la 

vente était reversée aux deux associations organisatrices. 

 

Un dernier mot, pour remercier la Municipalité de Saint-Papoul. En effet, beaucoup de choses 

ne seraient pas possible sans leur aide, la subvention annuelle bien sûr, mais surtout l’aide 

matérielle pour les photocopies, pour le coup de main donné par les employés municipaux. En 

bref, merci… 

 

 

Bulletin 
La 41iéme édition du bulletin des Amis a eu un grand succès, nous avons du faire un retirage. 

 

Au programme en 2019 : 

- Le gisement paléontologique de La Borie 

- Pèlerinage à l’ermitage par M. Tautil, ancien Président des Amis 

- La vie à Saint-Papoul dans les années 1950-1960 

- La place de l’atelier du Maître du tympan de Cabestany au sein de la sculpture romane des 

régions méridionales (XIe et XIIe siècles). 

- Les sources d’inspiration dans l’œuvre du Maître de Cabestany. 

 

 

Site Internet 
Depuis quelques années, l’association possède son site Internet : www.lesamisdesaintpapoul.fr. 

Site assez fréquenté, la fréquentation reste stable en moyenne près de 500 visiteurs par mois.  

 

Le site n’a pas beaucoup évolué pendant l’année.  

 

Les Projets pour 2020 
Nous avons l’intention de faciliter l’accès à la tour porche en équipant l’escalier d’une main 

courante et d’un éclairage à led. L’installation est prévue d’être réalisée par les bénévoles. Il sera 

alors possible par petits groupes accompagnés d’accéder aux deux salles de la tour où pourraient 

être exposés divers objets. 

 

Pour parfaire la rénovation de la chaire et son traitement contre les xylophages, il est prévu de 

traiter les bancs qui sont aussi infectés et de remplacer le dessus de l’autel de la chapelle Saint-

Joseph. Ce dessus était en bois, pourri et infesté de ‘’bestioles’’, il a été éliminé ! Nous devons 

voir maintenant à remettre un dessus digne de l’autel, en marbre de Caunes certainement. 

 

Les « Amis » ont été informés en milieu d’année 2019 de 

l’initiative du 

département de l’Aude 

de mettre en place un 

budget pour des 

initiatives citoyennes y 

compris des associations 

dotées d’un budget de 

1,500 Millions d’€uros. 

Votre Association s’est 

positionnée pour un projet de signalétique culturelle dans le 

village. Ce projet permettrait de faire la promotion du potentiel 

historique et architectural non seulement de l’abbaye mais aussi 



des monuments du village par la mise en place de plaques informatives permettant le relais 

d’informations interactives via le site internet des Amis. Neuf lieux ont été sélectionnés afin 

d’effectuer la promotion de notre village. Un document en plusieurs langues expliciterait à la 

fois les sites, les monuments, mais aussi les activités de services ou commerciales pour que les 

visiteurs découvrent notre commune sous tous ses aspects, historiques certes mais aussi de 

service, épicerie, boulangerie…. Et ceci, pour un budget d’environ 30.000 €uros. Ce projet a donc 

été déposé en Novembre dernier et a été retenu par le département. Il sera soumis au vote des 

Audois en Avril Mai 2020 pour sélection. Nous comptons bien évidemment sur vous tous pour 

supporter ce projet, faites en de la publicité auprès de vos proches. 

 

Vous pouvez découvrir le détail du projet sur le site du département : 

https://jeparticipe.aude.fr/dialog/budget-participatif-2020/proposal/mise-en-place-dune-

signaletique-touristique-dans-le-village-de-saint-papoul 

 

Dans le but de diffuser la connaissance historique sur notre patrimoine, les Amis s’associeront à 

la SESA (Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude) pour leur congrès annuel qui se tiendra à Saint-

Papoul le samedi 21 mars, au programme la restitution d’une étude sur Saint-Papoul par Charles 

Peytavie. Le programme sera publié en temps utile. 

 

Bien entendu, le numéro 42 de notre bulletin sera publié au Printemps. 

Vous pouvez rejoindre l’équipe éditoriale si vous le souhaitez et/ou nous fournir tout article 

susceptible d’être porté à la connaissance de tous. 

 

Divers : 
L’AG est généralement l’occasion de renouveler son adhésion. Je vous rappelle que notre 

association est une association reconnue d’intérêt général et qu’à ce titre, vous pouvez déduire 

de vos impôts 66% de votre cotisation. Nous vous fournissons bien sûr un reçu spécifique pour 

cela. 

 

Et je remercie enfin vivement toute l’équipe du bureau et du conseil d’Administration sans qui 

tout ce dont nous venons de parler ne serait pas arrivé ! Merci à tous. 

 

En conclusion : L'activité se maintien, se diversifie. Le nombre de membres est assez constant. 

Nous sommes soixante-et-douze par rapport à soixante-et-onze l’année dernière. Merci de 

votre fidélité. 

N’hésitez pas à faire adhérer vos amis, votre famille, la cotisation est libre et donne droit à un 

reçu fiscal. Ce serait bien si nous pouvions atteindre la centaine d’adhérents !! 

 

 

Ce rapport est maintenant terminé. Nous allons le porter au vote : 

- Contre 

- Abstention 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité. 

 

Je passe la parole à Daniel qui va commenter le bilan de trésorerie. 

 

Vote du rapport financier 

- Contre 

- Abstention 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 



 

Candidature au conseil d'administration.  

Si tous les membres actuels se représentent, il y a UN siège à pourvoir au sein du Conseil. Y a-t-

il des candidatures ? 

 

Vote pour le Conseil d’Administration 

- Contre 

- Abstention 

Le conseil d’administration est élu à l’unanimité.  

Il sera décidé d’une réunion du Conseil d’Administration à une date ultérieure afin d’élire le 

bureau de l’association, de finaliser les projets et d’en établir le budget prévisionnel. 

 

 

Y a-t-il des questions ? 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est déclarée clôturée. 

 

La parole est à Monsieur le Maire. 

 

La séance se termine par le traditionnel verre de l’amitié.    

 


