
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION CALLIAN AU FIL DU TEMPS 
 

SAMEDI 21 MARS 2009 – SALLE DES ASSOCIATIONS, CALLIAN 
 

Adhérents 81, présents : 17, pouvoirs : 27. Le quorum est atteint 
• Lecture du compte-rendu de l’A.G. 2008 
• Rapport moral 2008 :  
 Chantier Saint-Donat de janvier à septembre 

 Recherche de mécénat : Lafarge-Granulat, Les Chaux et Enduits de Saint-Astier, les matériaux anciens Gerbaud ont 
accordé leur aide au chantier. Le Golf-Resort Terre-Blanche a reconduit son partenariat. ; 

 Réunions de chantier en partenariat avec l’adjoint aux travaux et le chef de chantier ; 
 Suivi de la souscription avec la Fondation du Patrimoine. A noter la collaboration fructueuse entre la municipalité, 

maître d’ouvrage, et l’association qui a préparé des dossiers, repris ensuite par les services de la mairie, pour aboutir 
à l’octroi des importantes subventions du Conseil Régional et de la Sauvegarde de l’Art Français qui viennent 
compléter le produit de la souscription et la subvention de la Fondation du patrimoine, et vont permettre de lancer 
la deuxième phase du chantier: charpente et couverture. 
 Exposition 2008: “Saint-Donat, des Pierres et des Hommes” 

Du 21 au 25 mai 2008, en la chapelle des Pénitents de Callian ;  
Genèse du chantier d’insertion, les différents acteurs, les financements ;  
L’édifice dans toutes les phases de sa restauration. (Actuellement: confortement du bâti existant) ;  
Les équipes et les formateurs qui ont travaillé sur le chantier présentent un volet: “le chantier au jour le jour”, reflet de 
la cohésion obtenue à partir du chantier ; 
200 personnes au vernissage, 800 visiteurs en 5 jours. 
 Fête du Terroir à Callian  6 Juillet 

Stand de notre association tenu par Graziella Tallent pour vendre “ des tuiles pour Saint-Donat”. 
300 € récoltés. 
 Brocante 2008: 27 juillet 2008 

Elle a permis cette année un gain de 625 € qui viennent s’ajouter au résultat très satisfaisant de la souscription pour la 
chapelle Saint-Donat. 
 Rallye 2008: “Belles demeures en Pays de Fayence”  

Organisé le 21 septembre (journées du Patrimoine) plus de 120 participants se sont mesurés sur 2 parcours : pour les 
motorisés, il s’agissait d’aller de châteaux en manoirs, du château de Callian à celui de Beauregard (Mons), au domaine 
de Bourrigaille (Fayence) pour faire halte à la Magnanerie de Seillans, et après un arrêt à l’Eco-musée du Pays de 
Fayence, terminer sur le site de la chapelle Saint-Donat. Les randonneurs ont découvert le village médiéval de Pibresson 
(château fort, église et maisons), puis le castellet de Velnasque, très difficile à découvrir sur son piton, avant de traverser 
le domaine de Font-Bouillen pour rejoindre le château de Callian, et terminer à la chapelle. 
Un repas provençal a réuni 140 convives. Le palmarès, toujours très attendu, a couronné les plus astucieux -pas les plus 
rapides- et les lots offerts par les commerçants du canton ont été appréciés ( en particulier les nombreux repas offerts 
par des restaurateurs) ;  
Résultat de l’opération: 3000 € qui ont été versés à la Fondation du Patrimoine pour le compte chapelle Saint-Donat, en 
prévision de la deuxième phase du chantier: charpente et couverture. 
 

• rapport financier :  
total dépenses 2008 = 14 645,92 euros, total recettes 2008 = 14 001,14 euros, résultat exercice 2008 : 345,58 euros 
solde positif au 31 décembre 2008 = 5 280,95 euros . 
le budget prévisionnel 2009 s’élève à 21 131 euros dont  : participation aux travaux de l’église = 3 000 euros, exposition 
du mois de mai = environ 10 000 € ( sont inclus: 4 500 € d’imprimerie-plaquette, dépliants…, 3 500 € : cachets, 
déplacements, publicité)  

Le rapport moral et d’activités, le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. 
 

• PROJETS 2009 :  
L’année 2009 a débuté sur les chapeaux de roue : entre le projet Saint-Donat en cours et le nouveau projet de 
contribuer à la restauration de l’église, en préparant une exposition autour des trois tableaux de Louis Van Loo, nous 
sommes sur tous les fronts. 
 Chapelle Saint-Donat : le début du chantier de la toiture (charpente et couverture) a été quelque peu retardé 

(intempéries, finances…) mais la date du début des travaux est maintenant fixée à début mai pour une durée de 3 
mois ; 

Le financement de ces travaux est acquis, il reste toujours le problème de l’échafaudage supplémentaire que nous 
n’avons pas réglé à ce jour.  
 



 
 Exposition : 

Du 15 au 31 mai 2009 en la chapelle des Pénitents de Callian 
Horaires de l’expo : de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 ; 
 Vernissage : il aura lieu le vendredi 15 mai à 18h30 : Florence Feuardent, la restauratrice, présentera son travail.  

LANCEMENT DE LA SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE L’EGLISE DE CALLIAN 
Prévoir un apéritif . (en espérant que le temps nous permette d’installer le buffet dehors) ; 
 Concert le samedi 23 mai à 20h30 dans l’église : Trio di Bassetto  et Sarah Guisol (soprano), au profit de la 

restauration de l’église. Pour le programme détaillé : Nicole Rossinelli ; 
Le syndicat mixte St Raphaël-Pays de Fayence va relayer l’événement   
Réservations : offices de tourisme. Centrale de réservations St Raphaël-Pays de Fayence ; 
 Conférence de M. Astro,  Samedi 30 mai à 17h chapelle des Pénitents 

M. Astro doit nous en communiquer le titre. Il est également sollicité pour les titres des 3 œuvres de Van Loo et le 
descriptif exact. 
 Autour de l’exposition 
 Livret sur l’église : Nicole Rossinelli a dirigé un groupe de travail et a mis en forme la maquette d’une plaquette 

destinée à être vendue au profit de la restauration de l’église. A ce groupe le service culturel de la mairie et la 
paroisse de Callian ont activement participé. Devis imprimeurs faits. 

 Dépliant de souscription : J. Berenger, D. Hervieu et A. Pezin ont travaillé sur la maquette du dépliant de 
souscription : le lancement de cette souscription est prévu lors du vernissage de l’expo. Devis imprimeurs faits.  

 Subvention : la demande de subvention auprès du Conseil Général a été prise en compte : de nombreux 
renseignements complémentaires ont été demandés. La décision doit avoir lieu d’ici fin mars . 

 Dossier de presse : destiné aux médias, il donnera de manière très précise toutes les infos concernant la 
manifestation, et nous allons y joindre le programme du comité de jumelage et celui du comité des fêtes 
pendant la Sainte-Maxime. 

 Autres projets : 
 Greniers dans la rue : le 26 juillet. Nicole assurera la collecte des objets ;  
 Inventaire de l’église : Nelly se propose d’apporter son aide au service culturel de la mairie pour mener à bien 

cette tâche ; 
 Prévoir la protection ou l’enlèvement des objets de l’église lors des travaux ; 
 Rallye : il aura lieu le dimanche 20 septembre (date à confirmer, journées du patrimoine) ; 

Plusieurs pistes : - Pour le circuit motorisé, château de la Colle Noire, Saint-Cassien des Bois, musée Bauquier, 
il faut trouver un fil conducteur. -Pour les marcheurs, de Mons aux moulins en passant par les sources de la 
Siagnole ; 

 Visites à thèmes : autour de Van Loo et Brea en juin et octobre à confirmer ; 
 Étudier la possibilité d’une subvention de la Drac pour les vitraux de St-Donat ; 
 Les trois tableaux de Van Loo peuvent être l’objet d’une exposition temporaire au Musée des Beaux-arts de 

Toulon en attendant la remise en état de l’église (convention à préparer Mairie/Musée) ; 
 La Route des Van Loo : voir si on peut monter un dossier qui sera adressé au Conseil de l’Europe à 

Luxembourg. 
 
NB : le problème de l’échafaudage a été réglé grâce à l’entreprise 3TS (Claude Bertrand), et un stage sera organisé fin 
avril  par l’INFA* (M. Mahé) pour le monter.  
*Institut National de Formation et d’application 
 

4 rendez-vous à noter… 
Vendredi15 mai :18h30 vernissage de l’exposition suivi d’un apéritif 

Samedi 16 :17h30 conférence de Mme Feuardent  
Samedi 23 mai : 20h30 concert (église N.-D.-de-l’Assomption) 

Samedi 30 mai :17h  conférence de M. Astro  
 

Pour les retardataires, merci de ne pas oublier le règlement de votre cotisation  
15 € =1p et 25 € = 2p 


