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Certifié sincère,        Le président, 

à SAINT TRINIT, le 26 mars 2022.      Bruno ROVELLI 

Les Amis De l'Église et Du Patrimoine de Saint Trinit 

(ADEDP de Saint Trinit) 
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I. RAPPORT MORAL 2021 

 

L'église est régulièrement ouverte depuis "les journées du patrimoine" en septembre 2020. 

On peut donc la visiter, en période hivernale pratiquement tous les weekends, parfois dans la semaine si 

le soleil est présent, tous les jours pendant les vacances et la période estivale. 

La chapelle Saint Roch est ouverte à la demande suivant la disponibilité du président. 

C'est plus de 900 visiteurs qui ont foulé le sol de notre église, et encore plus qui ont déambulé dans les 

rues du village, la chapelle et le lavoir ont également eu leurs amateurs. 

Brigitte Chambon a fait découvrir son art de l'Enluminure dans l'église ainsi que dans la chapelle lors des 

journées du patrimoine. 

Plusieurs visites guidées de l'église et de la chapelle ont eu lieu par Bruno notre président. 

Nous avons organisé des soirées "Zen" où l'intérieur de l'église n'était éclairée que par de multiples 

bougies sur un fond de musique apaisante et d'odeurs d'encens, de jolies soirées appréciées des 

participants. 

Les journées du patrimoine ont attiré beaucoup de monde nous avons connu un réel succès, visite de 

l'église, l'Enluminure par Brigitte dans la chapelle et le samedi soir un mini concerts dans l'église où 

Gabriel 10 ans nous a fait partager sa passion pour le piano et on a pu apprécier la sonorité qu'offre ce 

splendide édifice du 12è siècle, nous avons également eu droit à un petit air d'harmonica bien sympa par 

Jean-Paul. Des boissons chaudes ont été offertes à tous.  

Nous avons organisé une tombola lors de la Fête des Champignons, merci à Pierre qui s'est chargé de 

trouver les lots et de la vente des tickets sur la fête, merci au bistrot qui a également participé à la vente 

et du très beau lot offert. Au total 91 tickets ont été vendus. 

Nous avons avec l'aide de Julien restauré la grande porte de l'église et l'avons protégé des intempéries, 

nous avons acheté une perche de 10 mètres pour nettoyer et retirer les toiles d'araignées du plafond. 

Le président a créé : 

➢ Le site internet, sur l'année 2021 c'est 1478 vues et 210 visiteurs. 

➢ Une page Facebook. 

➢ Une newsletter. 

Nous étions présents  

➢ Dans la brochure "Les rendez-vous du Parc".  

➢ Dans l'édition de l'OTI Ventoux Sud "Trésors du Patrimoine". 

➢ Saint Trinit à l'honneur dans l'article de "La Provence" du 19 septembre 2021. 

➢ Sur le site de la Région lors des "Journées du Patrimoine". 
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II. RAPPORT FINANCIER 2021 

 

CHARGES 2021 MONTANT PRODUITS 2021 MONTANT 

. Fournitures bureau 30,78 €  . Subvention Mairie 500,00 € 

. Frais bancaires 166,10 € . Adhésions cotisations 640,00 € 

. Hébergement site + nom domaine 
  2020/2021 

43,06 € . Dons 2855,00 € 

. Hébergement site + nom domaine 
  2021/2022 

50,50 € . Ateliers numériques 35,00 € 

. Bougies, encens, déco manifs 203,13 € . Tombola 455,00 € 

. Matériel de bricolage* 137,80 €  Suite ouverture de l'Église (tronc)  

. Matériel d'entretien et nettoyage* 178,69 € . Bougies et dons 2383,30 € 

. Régul dépôt espèces 1,00 €   

TOTAL DES CHARGES 811,06 € TOTAL DES PRODUITS 6842,50 € 

Solde créditeur (Excédant) 6057,24 € Solde débiteur (perte) 0 € 

TOTAL GÉNÉRAL 6868,30 € TOTAL GÉNÉRAL 6868,30 € 

 

*Matériel de bricolage : réfection de la grande porte + panneau d'affichage 

*Matériel d'entretien et nettoyage : dont perche télescopique de 10 mètres 

 

 

DISPONIBILITÉS 

 

Au 01/01/2021 Au 31/12/2021 

Solde Banque 0,00 €  Solde Banque 6031,44 € 

Dépenses non rapprochées 0,00 € Dépenses non rapprochées 0,00 € 

Recettes non rapprochées 0,00 € Recettes non rapprochées 0,00 € 

Solde Caisse 0,00 € Solde Caisse 25,80 € 

Total disponible 0,00 € Total disponible 6057,24 € 
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III. TRAVAUX PATRIMOINE Á PRÉVOIR 

 

▪ ÉGLISE : Les fissures apparues dans le mur ouest en fond de nef. En premier lieu, il est apparu 
nécessaire de réaliser un diagnostic complet de stabilité de déterminer la consistance des 
travaux et de les évaluer. Apres plusieurs demandes infructueuses auprès d'Architectes des 
Monuments de France, nous avons eu enfin un devis de M. Jérôme FRANCOU pour cette étude 
préalable, le montant en est de 22458,00 € TTC proposition établie le 09/04/2021. Nous 
recherchons les subventions pour réaliser cette étude. 

 
▪ - ÉGLISE : Des fuites dans la toiture, nous pouvons voir des flaques d'eau dans l'édifice quand il 

pleut, et on aperçoit des traces d'humidité au plafond. Des tuiles devront être changés et un 
nettoyage des toitures en particulier celle en lauzes où de l'herbe y pousse. 
- CHAPELLE : Le crépis le long de la route de la Transhumance est complètement tombé, les 
pierres apparaissent et l'humidité entre dans la chapelle. Décroutage du mur et reprise d'un 
enduit traditionnel gratté. 
Un devis a été établi par l'Entreprise CARBONNET de Sain Trinit montant : 4680,00 € TTC. 
Une cagnotte participative de 2000 € a été lancée en ligne pour le toit de l'église car c'est le plus 
urgent. 
 

▪ Nous devons reprotéger la grande porte de l'église contre les intempéries mais aussi les poutres 
extérieures de la chapelle et du lavoir. Cette tâche sera effectuée par nos soins avec un mélange 
d'essence de térébenthine, huile de lin et cire d'abeilles.  
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IV. ACTIVITÉS TOURISTIQUES PRÉVUES EN 2022 

 

❖ Les dimanches 29 mai et le 26 juin "Enluminure" dans l'église – Brigitte CHAMBON 

❖ Les mercredis 20 juillet et le 27 juillet "Visite guidée" de l'église et de la chapelle. 

❖ Le vendredi 24 juin, les jeudis 07 - 28 juillet et 18 – 25 aout "Soirée Zen" dans l'église, un 

moment de zenitude à la seule lueur des bougies, musique apaisante et odeurs d'encens. 

❖ "Les journées du Patrimoine" samedi 17 et dimanche 18 septembre programme pas 

encore élaborer – église et chapelle. 

❖ Le dimanche 09 octobre Tombola de la Fête des Champignons (stand) 

❖ Concerts musicaux – chants, autres… des projets qui verront peut-être le jour en 2022. 
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V. BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 

 

Le tarif de l'adhésion ne change pas en 2022 

➢ Membre individuel : 10,00 € - Couple : 15,00 € 

 

DÉPENSES RECETTES 

Fonctionnement  Autofinancement  

Assurance 110,00 € Fonds propres 2060,00 € 

Site Internet + nom domaine 60,00 € Cotisations  

Frais postaux 30,00 € Adhésion 650,00 € 

Gestion bancaire 180,00 € Subventions  

Divers et pub 150,00 € Monuments Historiques Classés 9600,00 € 

Prévision Travaux  Département 5800,00 € 

Intervention urgente toiture église 1800,00 € Commune 500,00 € 

Intervention mur de la chapelle 3200,00 € Patrimoine 800,00 € 

Etude préalable travaux église 23000,00 € Financement participatif 3000,00 € 

Protection, traitement des bois 80,00 € Dons 3000,00 € 

  Divers et Manifestations  

  Bougies + Visites 2500,00 € 

  Manifestations + Tombola 700,00 € 

    

TOTAL Dépenses 28610,00 € TOTAL Recettes 28610,00 € 

 

  



Les Amis De l'Église et Du Patrimoine de Saint Trinit – Rapport moral et financier 2021 – Prévisions 2022 

- 7 - 

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION 

 

Les Amis De l'Église et Du Patrimoine de Saint Trinit, est une association régie par la loi du 1er Juillet 

1901 à but non lucratif et est liée à la vie de la commune. 

L'ensemble des actions menées par "Les Amis De l'Église et Du Patrimoine de Saint Trinit" est pour la 

préservation et la promotion du patrimoine historique de Saint TRINIT et, en particulier, son église du 

12ième siècle, la rechercher de toute subvention et mécénat permettant d'entretenir, de restaurer, de 

rénover et de valoriser ce patrimoine. 

Animatrice de la vie locale, du tourisme rural, départemental et régional cette association est composée 

de ses responsables et adhérents tous bénévoles et conscients de l'importance de faire découvrir, de 

préserver et de transmettre cet héritage historique. 

Coordonnées de l'association : 

   Siège social : 
   Les Amis De l'Église et Du Patrimoine de Saint Trinit 
   MAIRIE 

22 rue de la Mairie 
84390 SAINT TRINIT 

Tèl : 06 13 32 43 55 
E-mail : assopatrimoine.sainttrinit@gmail.com 

 

 

 

Les rapports moral et financier pour l'exercice 2021 et le budget prévisionnel 2022 ont 

été approuvés à l'unanimité lors de l'AG du 26 mars 2022 à 15h30 à la salle polyvalente 

de Saint Trinit. 

Le Président  

mailto:assopatrimoine.sainttrinit@gmail.com

