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La réunion a duré 90 mn. 

• 14 membres étaient présents 
• 13 membres s'étaient fait représenter. 

En résumé, 27 membres étaient présents – dont Jean-François Steinbach (adjoint au 
Patrimoine à la Mairie de Salon) ou représentés, que le président Jouffret et le 
bureau ont été heureux d'accueillir ainsi qu’un nouvel adhérent, Monsieur Rigole. 

• 2 personnes étaient excusées. 
 

1. Rapport moral 
 
Nous nous sommes efforcés cette année encore de sensibiliser le pays salonais à 
notre action  en organisant plusieurs concerts : 

• Le 13 mars 2014, concert avec les groupes Gaudete et Doum Di Doum, pour 
le Gloria de Vivaldi  et des motets à la Vierge Marie. 

• Le 23 mai 2014 concert flûtes et guitares des ensembles du Conservatoire 
Municipal de Musique avec la participation du Père Michel Desplanches. 

• Le 26 octobre 2014 avec le groupe "mecs Plus Ultra", chants du XVIème  au 
XXème siècle. 

Nous avons rencontré les dirigeantes du Inner Wheel Club qui continue à nous aider 
financièrement, ce en quoi nous les remercions, l'association Patrimoine et Chemins 
avec laquelle Marc Brocard a monté une visite commentée des vitraux de St-Laurent 
et du Temple le 13 décembre 2014 et nous essayons de prendre contact avec le 
Lion's Club. 

Vis à vis de la Fondation du Patrimoine c'est quelqu'un que nous connaissons et que 
nous apprécions qui a pris la fonction de correspondant : il s'agit de Monsieur Yves 
Deroubaix qui est également Président de l'association Patrimoine et Chemins. 

Une seule ombre au tableau vient ternir tout le reste. Il s'agit de l'avancée du dossier 
de restauration.  



L'an dernier je vous communiquais un calendrier : 

• lancer la consultation des entreprises en mars 
• consulter les entreprises retenues en mai 
• procéder aux attributions du marché en juillet 
• démarrer les travaux en septembre 
• prendre livraison des travaux en décembre 2015 

Le changement d'équipe municipale et les difficultés financières mises en évidence 
par la nouvelle équipe ont fait que l'exécution de notre projet a été différé. 

Nous avons donc repris notre bâton de pélerin.  

Après deux demandes de rendez vous auprès de Mme Tillie restées sans réponse,  
nous avons rencontré Monsieur le Maire le  07 novembre 2014 et nous venons de 
rencontrer tout récemment, le 04 mars, le nouvel adjoint au Patrimoine Monsieur 
Jean-François Steinbach. 

Les contacts ont été chaleureux. Notre projet est reconnu comme étant culturelle-
ment très intéressant pour le pays salonais, mais il faudra attendre que des moyens 
financiers soient trouvés pour le réaliser. 

Nous sommes un peu découragés. Nous ne saurions nous contenter d'organiser un, 
deux, voire trois concerts par an dans l'église St-Michel. Ce n'est pas la mission que 
nous nous sommes fixé. Si nous l'avons fait jusqu'à présent, c'est pour faire 
connaître notre association dans le but de récolter des fonds. 

Nous avons de solides soutiens : en premier lieu le Père Brice de Roux, nouveau 
Curé  qui est rappelons-le membre de droit de notre association,  Monsieur le Maire - 
représenté  à l’AG par Monsieur J. F. Steinbach -, qui s'était engagé dans sa 
campagne électorale à réaliser le projet, Monsieur Michel Roux pour les manifes-
tations culturelles , des associations comme le Rotary, le Lion's, le Inner Wheel Club, 
les Amis du Musée de Salon et de la Crau, Patrimoine et Chemins, vous enfin ici 
présents et tous les autre membres de l'association. Mais nous sommes entrés dans 
un tunnel dont on ne voit malheureusement pas, pour l'instant, la sortie. 

En 2015, l’instrument atteint ses 150 ans, muet… Un seul espoir subsiste : 2018 sera  
l'année du 8ème centenaire de St-Michel. Nous espérons convaincre les décideurs 
que l'orgue restaurée donnerait davantage de solennité à l'événement. 

2016 sera donc une année décisive, sachant qu'il faut compter au moins 2 ans entre 
le montage du dossier et la réalisation. 

Nous espérons donc l'an prochain  vous présenter un message d'espoir. 

Un grand merci au Père Michel Desplanches et au Père Brice de Roux qui lui a 
succédé pour leur soutien actif, à la commission "Musique en Eglise" pour son aide 
logistique,  à tous les membres du CA pour leur dévouement et à tous les adhérents 
qui nous suivent et nous encouragent dans notre action.  

Un merci tout particulier à Marc Brocard qui démissionne du CA pour raison person-
nelle. Il a rempli sa fonction de secrétaire de l'association avec beaucoup de compé-
tence, de dévouement et de charisme, et il nous manquera beaucoup. 
 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des participants 
 



2. Informations communiquées par la mairie 
 
Le Bureau a été reçu par le maire le 7 novembre 2014. Le maire dispose d’une liste 
des projets, avec une évaluation, probablement inexacte, en ce qui nous concerne : il 
compte 400 000 € pour l’orgue en oubliant que d’abord, il faut refaire le toit de St 
Michel. Il était prêt à redemander un chiffrage. 

Les fonds fournis exceptionnellement le sont souvent avec condition : par exemple 
plus de 2 M€ ont été attribués pour les sports (donc pas possible de transférer) et on 
fait alors deux pelouses synthétiques pour les stades… 600 000 € ont été donnés 
pour la culture, et comme le chemin des Lices coûtait cette somme… 

Monsieur Steinbach, invité représentant Monsieur Nicolas Isnard, apporte les 
précisions suivantes : 

1) Etanchéité de la toiture 

Fin mars passera l’ingénieur des Monuments historiques qui envisage de 
remettre des tuiles.  

2) Réfection de la tribune 

Les fissures constatées ne bougent pas. On attend le verdict des Bâtiments de 
France. 

3) Orgue 

La convention signée en 2012 prévoyait le plan de financement suivant : 

  (  10 % Mairie de Salon 
          40 %  )  10 % Conseil Général  60 % Fondation du Patrimoine 
  (  20 % DRAC 

L’idée de Monsieur Steinbach, c’est d’englober ces 3 postes de dépenses en un 
seul dossier avec trois phases de travaux, la seconde et la troisième étant 
simultanées. En effet, tant que la toiture n’est pas étanche, il n’est pas question 
de restaurer la tribune et l’orgue. 

Le plan de financement doit être revu, notamment avec la DRAC qui n’a jamais 
été sollicitée par la Mairie ; elle a pourtant les moyens de financer cette opération 
d’après Serge Jouffret, qui précise que l’orgue n’est pas classé mais inscrit à 
l’inventaire supplémentaire. 

En résumé, le budget 2016 étant en cours d’étude, Monsieur Steinbach va :  

• revoir le plan de financement avec la DRAC et les autres intervenants 
• demander des subventions sur un seul dossier 
• réactualiser les prix 
• reprendre le chef de projet 

En cas de conclusions rapides de la part des Bâtiments de France, il sera possible 
d’aller très vite. 

Monsieur Steinbach va entreprendre Monsieur Kert qui n’a joué aucun rôle 
jusqu’ici pour nous aider. 

 

3. Intervention de la Fondation du Patrimoine 
 
Yves Deroubaix précise que le 19 mars 2015, MM. Marc Tassel, Jean-Claude Fourres 
et lui-même se sont longuement entretenus. Ils ont créé un Club de mécènes.  



Il a rendez-vous mardi 24 mars à l’Agglopôle pour discuter de l’avenir touristique du 
pays salonais. 

Il pense qu’il faudrait relancer la souscription, solliciter davantage les salonais et au- 
delà en insistant sur la défiscalisation qui s’attache aux dons effectués à la Fondation. 

La restauration de l’orgue aura un impact sur le tourisme, dans la mesure où des 
concerts pourront être organisés en attirant des organistes de talent. 
 

4. Rapport financier 
 
Michel Ival présente le bilan financier qui est joint en annexe 3. Les  participations au 
concert et les cotisations de 57 membres sont aussi importantes. 

La situation financière est donc saine. Elle permettra de participer à la recherche de 
financements dans le cadre de notre délégation par la Mairie auprès de la Fondation 
du Patrimoine. Il est rappelé que tout don fait par l’intermédiaire de la Fondation du 
Patrimoine est défiscalisable : 100€ versés donnent droit à 66€ de réduction d’impôts 
sur le revenu. 

Une demande de subvention a été faite auprès de la Municipalité comme chaque 
année. 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des participants 

5. Vote de l'AG pour autoriser le report à nouveau du solde 
positif 

Le report financier est approuvé à l'unanimité des participants 

6. Vote du quitus aux Administrateurs 
Le quitus est voté à l'unanimité des participants 

7. Fixation de la cotisation annuelle 
Elle est fixée à 10€, comme en 2014. Il est demandé aux membres de bien vouloir se 
mettre en règle au plus vite. 

8. Projets 2015 
o Concert des élèves du Conservatoire le 10 avril 2015 
o Action lourde de recherche de sponsors 
o Préparation d'un livret sur Orgue et St Michel : aucun progrès en 

2014. 

Il est absolument indispensable, pour que ces projets se réalisent et pour que se 
mette en place une saine utilisation de l’instrument restauré, que de bonnes volontés 
nous aident dans la recherche de sponsors et dans la réalisation du livret. Monsieur 
Masson nous assure de son aide pour son édition. 

Le Père Brice de Roux désire vivement que revive l’orgue, avec un professeur 
animant une classe. 

Il projette d’aider les jeunes qui apprennent le piano à s’initier à l’orgue sous la férule 
du jeune organiste de St-Laurent. David, un jeune de la paroisse, est très motivé 
dans ce sens : ils animeraient la messe le dimanche, et à l’occasion des mariages. 



Au sujet de l’organisation de concerts une fois l’orgue restauré, il précise que le droit 
de l’Eglise interdit d’émettre une billetterie. Ce qui ne remet pas en cause la 
participation libre aussi rentable, sinon plus. 

 

9. Renouvellement des membres du Conseil d'Administ ration 
 
Le Président souligne que nous accueillons avec plaisir toute nouvelle candidature. 

Les postes de Serge Jouffret et Marie Burki doivent être renouvelés conformément 
aux statuts. Marc Brocard est démissionnaire, pour raisons personnelles. Un membre 
du CA n’ayant pas réglé sa cotisation ne peut s’y représenter 

• Serge Jouffret est réélu à l’unanimité. 
• Marie Burki n’a pas demandé le renouvellement de son mandat. 

Aucune autre personne n’ayant proposé sa candidature, le CA comprend donc 
désormais 4 membres élus : Serge Jouffret, Michel Ival, Claudie Delannoy, Michel 
van Crayelynghe. 
 

10. Renouvellement des membres du Bureau 
 
Le Bureau sera reconstitué durant la semaine à venir. Un rendez-vous sera pris entre 
les administrateurs.  


