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Présents :  
Père Jean-Marie Miquel (curé et membre de droit), MM. Pierre Faux (président), 
Stéphane Le Halpère (vice-président), Robert Rives (trésorier), Matthieu Bécot (secrétaire), 
Jean-Marie Cochet, Jean-Luc Moudenc, Jacques de Urtasun, Michel Zbinden, 
Mmes Bénédicte Constans, Marie Couzinet, Catherine Maillard, Dominique Rouch, 
Catherine Vital. 
 
Excusé :  
Père Pierre-Marie Barthez (prêtre coopérateur et maître de chapelle). 
 
Pouvoirs : 10. 
 
Ordre du jour :  

- Rapport moral ; 
- Rapport financier ; 
- Approbation des rapports ; 
- Renouvellement des membres du bureau ; 
- Questions diverses.  

 
M. Matthieu Bécot assure le secrétariat de la séance. 
 
M. Pierre Faux préside la séance en sa qualité de président de l’Association des Amis de la 
Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. 
 

* 
*  * 

 
Le président ouvre la séance à 20h57. 
 
 

I. RAPPORT MORAL 

 
Le président donne lecture du rapport moral.  
 
En premier lieu, il retrace rapidement l’histoire de la cathédrale, si singulière. Puis il évoque 
les débuts de l’action qu’il a engagée auprès des pouvoirs publics dès son arrivée à la 
présidence de l’Association. Depuis, quoi de neuf ? Pas grand-chose.  
Dernièrement, M. Paillarse, Directeur régional des Affaires culturelles (DRAC), lui a fait part 
de sa volonté de créer une commission pour étudier l’état de la Cathédrale. Le président 
rappelle alors que  l’affectataire est décisionnaire dans la cathédrale, i.e. le curé, et on peut 
toujours déplorer le manque de coordination entre l’affectataire et l’Etat. 
 
À ce jour, beaucoup de dossiers sont en instance. Toutefois, le président note que le 
Père Miquel avance sur le projet d’installation de boutiques dans la cathédrale. En effet, 
l’organisation d’un accueil demeure le principal enjeu pour la cathédrale. Le président 



Amis de la Cathédrale - AG du 29 juin 2011 

2/7 

rappelle qu’une réunion de bureau s’était d’ailleurs tenue précisément à cet effet en 2010, la 
chapelle des confessions ayant alors été évoquée. Le baptistère, sur lequel est visible une 
inscription en latin, a aussi été envisagé. Depuis, chacun réfléchit. Un autre gros chantier 
devait être celui de la restauration de la chapelle du Saint-Sacrement : le projet, convenu avec 
la DRAC, est en cours. Tout cela devait être réalisé en 2011.  
 
S’agissant ensuite des concerts, le président tient tout particulièrement à remercier 
M. Robert Rives et Mme. Marie Couzinet. Il note par ailleurs que moins de concerts ont eu 
lieu à la cathédrale et à la chapelle Sainte-Anne en raison d’un début de « concurrence » de la 
part de Saint-Aubin. Quant aux recettes, le président fait savoir qu’il y a désormais consensus 
autour de la position des évêques de France : la perception de la cotisation pour le CNMS 
n’est plus demandée.  
 
Enfin, le président a le plaisir d’annoncer l’adhésion réciproque de l’association des 
Toulousains de Toulouse aux Amis de la Cathédrale. Le développement de l’Association est 
l’affaire de tous car elle a sans cesse besoin de nouvelles adhésions et de bonnes volontés 
pour relever les défis qu’impose un tel édifice : restauration du monument, accueil des 
visiteurs, préparation des journées du patrimoine, entretien des installations, organisation de 
concerts, etc. Aussi le président souhaite-t-il que chacun amène un ou deux membres de plus 
pour l’an prochain. De surcroît, il souligne que pour la première fois depuis longtemps, 
l’Association compte quatre membres de plus : ainsi M. Jean-Marie Cochet, en charge de 
l’accueil à la cathédrale le lundi, mais aussi d’autres personnes attirées grâce aux annonces 
faites au micro, notamment M. Urbain Jalenques et Mme. Geneviève du Maroussem. 
 
Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion. 
 
Le Père Miquel répond au président point par point. Au sujet de l’accueil tout d’abord, le père 
reconnaît qu’il manque du monde. Il est d’accord pour qu’on lance des appels au micro.  
En ce qui concerne les concerts, le père estime qu’il n’y a pas concurrence entre la cathédrale 
et Saint-Aubin. Il est tout à fait normal qu’il y ait des concerts là-bas aussi. Sur le problème de 
la cotisation au CNMS, le Père Miquel explique qu’il y a eu demande de clarification auprès 
du service juridique des évêques de France. En suite de quoi, l’affaire semble être réglée : la 
cotisation n’est pas exigible.  
 
Pour Robert Rives et Marie Couzinet, il s’agit là d’un problème à considérer. Ils signalent en 
effet que certains refusent de faire des concerts à cause de cela.  
 
Le Père Miquel suggère à l’Association de se doter d’un texte clair de la conférence des 
évêques à opposer aux organisateurs de concerts.  
 
Jean-Luc Moudenc intervient, indiquant avant tout qu’il s’est rendu par amitié à l’aimable 
invitation du président. Il a l’intention de relayer auprès de la municipalité les problèmes qui 
ont été soulevés. Il estime que notre association devrait être déclarée d’utilité publique : un 
label que mérite la cathédrale de Toulouse, et qui donne accès à des cotisations et dons plus 
élevés ouvrant droit à déduction fiscale. Il suggère ainsi que soit organisée une conférence de 
presse au moment du dépôt de la demande, car ce qui a trait au patrimoine touche encore nos 
concitoyens. Il faut absolument demander que la revue périodique L’Auta consacre un article 
à l’Association des Amis de la Cathédrale afin de la faire connaître et accroître son 
rayonnement. D’autres revues savantes, comme celle de l’Académie d’Histoire, pourraient 
participer à la renommée de l’Association et contribuer ainsi à « remuer » les pouvoirs 
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publics. Médiatiser tout cela permet de mettre un coup de projecteur sur ce que constitue 
l’enjeu d’un programme de restauration et de valorisation d’un édifice tel que la cathédrale 
Saint-Étienne de Toulouse, et susciter par là-même le lobbying de plusieurs élus. Jean-
Luc Moudenc avance cette autre idée de demander aux Toulousains de Toulouse d’organiser 
une visite de la cathédrale, en prévoyant bien sûr les bulletins d’adhésion à la fin. 
Enfin, M. Moudenc nous assure de sa disponibilité et de son soutien à la mesure de ses 
moyens, désormais modestes. 
 
Le président remercie M. Moudenc de sa présence. Il indique que, s’agissant de la diffusion 
dans L’Auta, le reportage est prêt. Quant à la presse plus « grand public », il va y réfléchir. À 
ce propos, il signale qu’il a justement été interviewé ce matin par Radio Présence.  
 
Jacques de Urtasun précise que plusieurs contraintes, d’ordre comptable et en termes de 
nombre de membres, feront obstacle à la reconnaissance de l’utilité publique de l’Association. 
 
Projet toujours en instance, la rénovation de la sonorisation est un problème notoire. Suite à 
des récriminations assez justifiées de l’état de la sono, le Père Miquel attend trois devis. C’est 
a priori autour de 25 000 € pour une installation de qualité.  
Le Père Miquel expose l’autre projet ayant un impact pastoral important : la rénovation de la 
nef Raimondine avec la possibilité d’un écran. En effet, plusieurs célébrations dans l’année 
remplissent entièrement la cathédrale. La location de matériel à une entreprise à cet effet 
revient à 2 000 €. Pour le projet de la sono et de l’écran, l’archevêché sera un partenaire 
important dans le montage financier. Après avoir assisté à une démonstration, le père 
confirme que cela n’a rien à voir avec ce qu’on a actuellement : le résultat est 
prodigieusement ahurissant. 
 
Le président revient à l’archevêque, qui avait évoqué une réflexion autour d’un changement 
de mobilier liturgique du chœur. Le projet n’a pas avancé. Il s’est néanmoins renseigné auprès 
du sculpteur Goudji, actuellement exposé au musée de Fourvière, à Lyon. Ce dernier fait des 
prix et des facilités de paiement… 
 
Le président rappelle que l’Association prend en charge certaines dépenses d’entretien pour la 
cathédrale. La DRAC estime qu’elle devrait le faire. Cela fait apparaître un problème de 
management de l’église. Il semblerait long et difficile d’ envoyer directement les factures à la 
DRAC. 
 
Le président fait part d’un projet « fun », à savoir faire installer des ruches sur les terrasses de 
la cathédrale. Une telle initiative contribuerait assurément à faire parler de la cathédrale.  
 
Pour 2012, le président propose de réaliser l’automatisation du carillon. Cela sonnerait 
comme le symbole des 20 ans de l’Association créée pour les cloches et qui continuerait ainsi 
à œuvrer en ce sens.  
 
Catherine Vital s’oppose à l’installation de ruches sur le toit de la cathédrale. Elle préférerait 
que l’on accueille des faucons pour lutter contre les pigeons, et les ravages que cause leur 
prolifération dans le clocher. 
 
Sur ce point, Stéphane Le Halpère répond qu’à la suite d’une visite du clocher en date du 
17 novembre 2009, tous les devis nécessaires étaient prêts, M. Radovitch ayant lui-même 
chiffré précisément le coût de l’installation de grillages aux fins de protection du clocher.  
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Catherine Maillard propose que chacun se saisisse d’un dossier pour éviter de s’épuiser, car il 
faut « harceler » les institutions patrimoniales (DRAC, Monuments Historiques). 
 
Le président répond qu’il leur envoie des courriers électroniques. Catherine Maillard réclame 
une correspondance par voie postale en recommandé avec accusé de réception. 
Le président constate que l’Association n’est pas en mauvais termes avec eux : simplement, 
ils ne donnent aucune réponse. Pierre Faux rappelle que l’action a été engagée en mai 2008. 
En novembre 2009, tout le monde s’est mis d’accord sur la nécessité de se réunir 
régulièrement autour d’une table. Depuis lors, il relance régulièrement et en vain M. Paillarse.  
 
Stéphane Le Halpère explique la lutte qui existe entre les différents services déconcentrés du 
Ministère de la Culture et de la Communication se disputant la suprématie. Il insiste en 
particulier sur l’importance de la révision générale des politiques publiques (RGPP) dans le 
regroupement de ces administrations qui suscite tant de difficultés entre les services.  
 
Catherine Maillard estime qu’il ne faut pas être trop gourmand et demander à faire trop de 
travaux en même temps.  
 
Stéphane Le Halpère précise que les travaux prévus étaient parfaitement ciblés. En outre, le 
président rappelle que les travaux réalisés ont été chiffrés depuis une dizaine d’années. Nous 
sommes arrivés dans une situation qui était bloquée, ce n’est pas nous qui l’avons bloquée. 
 
Le Père Miquel concède cet état de fait, mais estime tout de même qu’on ne peut pas dire que 
rien ne se fait. Il a eu une rencontre personnelle avec M. Radovich. Ensemble, ils ont visité la 
cathédrale. Il lui a assuré que la restauration de deux chapelles serait faite en 2011.  
 
Le président considère que quand on veut restaurer la nef Raimondine, on ne commence pas 
par les boiseries, ni par la chaire. Il souligne qu’il y a une différence de niveau entre d’une 
part restaurer le presbytère et d’autre part la cathédrale : ce n’est pas le même budget, donc 
c’est pour cela qu’il pense que l’enveloppe pour la cathédrale est bloquée. 
 
Jean-Luc Moudenc fait remarquer que Pierre  Faux a bien identifié les portes d’entrées qui 
sont clairement le préfet et le DRAC, qui ont la fonction politique. 
 
À la question posée par Catherine Maillard de savoir si la demande émanait de l’affectataire 
cela n’aurait pas plus de poids que de la part d’une association, le président précise que jamais 
une demande n’a été faite par les Amis de la Cathédrale seuls, mais toujours par l’affectataire 
lui-même. 
 
Observant que nous vivons une époque d’impécuniosité record de l’État, Jean-Luc Moudenc 
n’estime pas mauvaise la méthode de « harcèlement » des autorités compétentes. 
 
Le Père Miquel exprime la position de M. Paillarse : il ne voudrait pas qu’on l’accuse de 
favoritisme vis-à-vis des autres cathédrales de la région. Le président lui signifie que ce n’est 
pas l’affectataire qui fixe le cahier des charges mais les Pouvoirs Publics qui décident seuls de 
leur engagement.  
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Robert Rives s’interroge sur l’impact que pourrait avoir une campagne de presse. L’assurant 
de l’intérêt de mener une opération, le président rappelle que le Cardinal Poupard, à 
l’occasion d’un passage à Toulouse en 2007, avait trouvé la cathédrale dans un triste état. 
 
Le Père Miquel annonce que demain le nouveau préfet viendra visiter la cathédrale. Il ne sait 
pas s’il est opportun que Pierre Faux y vienne. Le président en prend acte. 
Le président informe que le Père Barthez a avisé l’Association du courrier qu’il a adressé au 
technicien-conseil aux fins de demander l’accord général de l’orgue et le traitement des 
boiseries du buffet. En effet, l’accord général de l’instrument n’a pas fait depuis 2009 ; quant 
aux boiseries, celles-ci n’ont plus été ni traitées ni dépoussiérées depuis la restauration de 
l’orgue. 
 
Jacques de Urstasun ajoute qu’il faudrait changer les systèmes de visualisation en très 
mauvais état. 
 
 

II. RAPPORT FINANCIER 

 
Robert Rives donne lecture du rapport financier.  
 
Trois catégories de revenus pour l’association :  

- les cotisations des membres pour 475 €, 
- les ventes de cartes postales feuillets de visite et livres sur la cathédrale 300 €, 
- les concerts, somme principale pour 7 778 €. 

 
Le total des recettes s’élève en 2010 à 8 620,91 €. 
 
En ce qui concerne les dépenses, elles correspondent à : 

- des cotisations versées pour 29 €, 
- la prise en charge d’entretien et réparation pour 453,80 €, 
- le cachet des artistes pour l’exposition qui a eu lieu à la cathédrale pour 2 000 €, 
- 225 € pour l’ARPA qui donne des cours à nos choristes, 
- enfin, l’impression des différents catalogues et feuilles pour les touristes pour un total 

de 544,79 €. 
 
Soit un total de dépenses de 3 252,59 €, ce qui donne un excédent positif de l’exercice 2010 
pour 5 368,32 €. Cette activité bénéficiaire de l’exercice se rajoute au montant positif des 
exercices antérieurs, raison pour laquelle au 31 décembre 2010, le compte sur livret était 
créditeur de 16 567,91 € sur lequel nous avons eu 199,68 € d’intérêts qui ne seront 
comptabilisés que sur l’exercice 2011, et nous avions au 31 décembre 2010 2 702,48 € sur le 
compte courant, soit au total 19 270,39 €. Le bilan de l’exercice est donc positif. Robert Rives 
précise d’ailleurs que nous avons actuellement passé les 20 000 €.  
 
Le Père Miquel en infère que l’Association peut donc aider la paroisse. Le président rappelle 
qu’elle ne fait que cela ! 
 
Robert Rives note le faible nombre de cotisants de l’association et une diminution des recettes 
de concerts liée à la perte de groupes qui venaient habituellement à la chapelle Sainte-Anne 
puisque l’orchestre Baroque « Les Passions » est allé à Saint-Aubin sans d’ailleurs nous en 
aviser, et que plusieurs concerts qui avaient lieu habituellement chez nous sont maintenant à 
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Saint-Aubin. Il observe donc que Saint-Aubin nous fait un peu de concurrence. Par ailleurs, il 
pointe les problèmes liés aux redevances demandées par les Monuments Historiques, ce qui 
rend très chère l’utilisation de la Cathédrale. 
 
Évoquant ensuite l’activité « concert », Robert Rives souligne la baisse relativement 
significative de l’utilisation de la chapelle Sainte-Anne compensée néanmoins par de très 
grands concerts à la cathédrale qui sont plus rémunérateurs mais qui demandent un 
investissement humain beaucoup plus important. 
 
De très gros concerts étant prévus dans les prochains mois – notamment au mois de juillet 
dans le cadre du festival TOULOUSE L’ÉTÉ, puis des concerts avec TOULOUSE LES 
ORGUES et ODYSSUD qui ont tous des programmations de très grande qualité –, cela 
devrait permettre de rapporter davantage d’ici la fin de la saison. 
 
Enfin, Robert Rives note que la principale dépense de l’année a été l’exposition « In 
Paradeiso ».  
 
Le Père Miquel explique que l’initiative reprend un peu ce qui se faisait du temps du 
Père Raymond Palacin. À titre exceptionnel, il a proposé que l’Association participe aux frais. 
Pour cette année, il a de nouveau pris contact avec Mme. Françoise Bagnéris, mais il promet 
qu’il veillera à la maîtrise pastorale du projet. Par conséquent, il ne prévoit pas de solliciter 
une nouvelle aide financière auprès des Amis de la Cathédrale.  
 
Après un court échange de vue tant sur la qualité intrinsèque du projet « In Paradeiso » que 
sur la réussite de l’exposition et au-delà, sa conformité à l’affectation cultuelle du lieu, le 
président précise – tout en se gardant de porter quelconque jugement ou appréciation sur 
ladite exposition – que les Amis de la Cathédrale ont été sollicités pour financer l’exposition, 
l’Association s’est donc naturellement exécutée. Toutefois, il regrette simplement qu’on n’ait 
pas davantage su profiter du caractère « dans le vent » et novateur du projet pour que cela 
puisse être exploité médiatiquement. Sur ce type d’action, il fallait mettre le paquet.  
 
Dominique Rouch reconnaît avoir été prise de court.  
 
Pierre Faux recommande de travailler à fond en amont, pour ensuite pouvoir pleinement 
exploiter le projet. 
 
 

III. APPROBATION DES RAPPORTS 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 

IV. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 

 
Conformément aux statuts de l’Association, l’assemblée générale procède au renouvellement 
pour une durée de trois ans du tiers des membres du conseil d’administration dont le mandat 
arrive à expiration.  
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Pierre Faux, Robert Rives, Catherine Vital, dont le mandat est à renouveler cette année, se 
présentent.  
 
Ils sont tous trois réélus. 
 
Le bureau est maintenu jusqu’au prochain conseil d’administration.  
La séance est levée à 23h21.  
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par 
les membres du bureau. 
 
 
Le Président  Le Secrétaire 
Pierre Faux  Matthieu Bécot 

 
 

Les Scrutateurs 
Matthieu Bécot             Michel Zbinden 

 


