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La séance est ouverte à 20h45.  

Présents :Le Père JM Miquel, curé de l’ensemble paroissial de St Etienne, St Aubin, la Dalbade et membre de droit, le Père PM 
Barthez, Rives Robert(Tres.), Rives Cathy, Vital Catherine, Barthe-Dejean Françoise, Constans Bénédicte, Couzinet Marie, Faux 
Pierre(Pdt), Le Halpère Stéphane(vice-Pdt), M.Zbinden. Pouvoirs : 10.  

Ordre du jour : Rapport moral.  

  Rapport financier 

  Approbation des rapports. 

  Renouvellement des membres du Conseil.  

  Questions diverses.  

Secrétaire de séance : Stéphane Le Halpère  

I. Rapport moral.  
 

Pierre Faux, Président de l’association des  Amis de la Cathédrale, donne lecture du rapport des activités de l’association.  

L’année 2009-2010 apparaît comme une année de transition en raison du changement de l’équipe presbytérale, la transition s’est 
faite en douceur et les activités de l’association se mettent en place doucement.  

Travaux : Une grande partie des activités du bureau a été de reprendre  contact avec les autorités 
propriétaires de la cathédrale, le préfet, le directeur de la DRAC, afin d’obtenir que des projets de réhabilitation de la cathédrale 
soient programmés. A force d’énergie, une réunion a eu  lieu le 17 novembre 2009 à la cathédrale  en présence  de : 
Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse ; Père Jean-Marie Miquel, curé de la cathédrale  Saint Étienne de Toulouse et 
affectataire  de celle-ci ; M. Dominique Paillarse, directeur régional des  Affaires culturelles (DRAC) ; Mme Anne-Christine 
Micheu., directrice adjointe des affaires culturelles ; M. Éric Radovitch, conservateur ; Mme Marie-Anne Sire, inspecteur ; Mme 
Catherine Gaich., conservateur ; M. Jean-Marie Mazas, sacristain de la cathédrale saint Étienne de Toulouse ; M. Pierre Faux, 
président de l’association des Amis de la cathédrale; M. Stéphane Le Halpère, vice-président de ladite association ; 
M. Matthieu Bécot, secrétaire de ladite association.  A la suite d’une visite de la cathédrale  et de son clocher a eu lieu un  tour de 
table (voir le compte rendu en ligne sur le site internet de la cathédrale). 
On peut retenir que  M Paillarsse a promis des subventions et de reprendre le dossier de la cathédrale dont  la majeure partie des 
investissements nécessaires ont déjà été chiffrés. A l’issue de cette réunion, il a été décidé de  restaurer les chapelles latérales : 
l’une à la charge de l’État qui servira d’exemple, les autres en faisant appel au mécénat et à la participation publique ainsi que 
de terminer la restauration du retable du maître-autel.   

Concerts : Monsieur Radovitch a rappelé  dans un courrier qu’il fallait l’autorisation des monuments 
historiques et de l’affectataire pour l’organisation des concerts dans la cathédrale. Ce courrier était aussi l’occasion de rappeler  
que les monuments historiques percevraient une taxe à cette occasion. Or il apparaît que la taxe en question est sujette à discussion 
et que les Évêques de France (C.E.F) sont réservés sur ce sujet. Par conséquent  on propose de se mettre autour d’une table pour 
essayer d’y voir plus clair.  

Commission de sécurité : rappel : la Commission de sécurité  de la mairie demande la mise en 
conformité de la cathédrale  non réalisée à ce jour. Un courrier menaçant la cathédrale de fermeture a été envoyé à l’affectataire au 
cour du mois d’octobre. Les travaux relèvent du propriétaire et n’ont toujours pas été effectués à ce jour . 

Réflexion sur l’accueil : A la demande du Curé de l’ensemble paroissial, le bureau s’est réuni le 
02/02/10/ (voir le rapport joint sur cette réunion) afin de réfléchir sur l’accueil dans la cathédrale. Si rien n’est définitivement 
arrêté,  il est nécessaire d’envisager comme indiqué dans le rapport joint de développer un accueil permanent à la cathédrale. 
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Pierre Faux indique qu’à Saint Sernin, il est envisagé de cesser d’avoir du personnel salarié et de le remplacer par des fidèles et 
qu’une vingtaine de paroissiens ont répondus présent…  
Il est aussi nécessaire de réfléchir à la formation des personnes chargées de cet accueil. 

Site Internet : Le site de la cathédrale a été « relooké » : Un grand merci à Denis qui s’en charge et qui 
met en ligne nos documents. Pierre Faux rappelle qu’il appartient à toutes les associations, mouvements, groupes de la paroisse de 
l’alimenter.  

Élargissement des membres de l’association : Il faudrait que l’association  soit davantage 
développée. Il faut élargir les membres pour ne pas se scléroser. Comparer sans comparer avec l’association « Riquet et son 
Canal »,  plus de 100 membres en trois ans.   

Les projets et informations:  

• Financement de la rénovation de la sonorisation de la cathédrale.  

• Les tapisseries des évêques ont disparu, parce qu’elles sont en réfection.  

• Réfection du chœur (mobilier), projet initié par Mgr Le Gall.  

• Faudra-t-il en venir  à médiatiser l’état de la cathédrale ou en appeler au ministre pour obtenir 
de la DRAC les travaux promis ? 

• Question de Jean-Marie Mazas: peut-on envisager de mettre une ligne de téléphone dans la 
sacristie ? Il vaudrait mieux réfléchir à mettre en place un portable professionnel.  

• Frais : dépenses, entretien du carillon par exemple, or il apparaît que tout cela dépend de la 
DRAC et donc il faut prévoir une réunion pour voir comment cela doit-il être pris en charge ; 
une autre suggestion serait la possibilité d’attribuer la taxe prélevée par les monuments 
historiques à l’entretien de la cathédrale et par exemple du carillon.  

• Projet de CD avec la maîtrise : le père Barthez et la maîtrise de la cathédrale ont le projet 
d’enregistrer des CD et demandent le financement par l’association.  

 

II.  Rapport financier. 
 

L’année 2009 a vu le changement de trésorier, Robert RIVES ayant remplacé Pierre MAFFRE. 

Nous avons décidé de changer de banque, les comptes ayant été transférés à la BANQUE COURTOIS. 

Comme chaque année, l’activité principale, qui permet à l’Association d’avoir des revenus, concerne les concerts qui pour 2009 
ont apporté 10.340 €, soit une augmentation sensible puisqu’en 2008 le montant était de 6.850 €. 

En ce qui concerne les cotisations, du fait d’un encaissement global, il ne peut être donné de chiffre précis pour l’année 2009, 
mais à partir de l’exercice 2010 la liste des cotisants sera éditée mais l’on constate d’ores et déjà une perte sensible du nombre des 
cotisants y compris des membres actifs de l’Association qui n’ont pas encore régularisé la situation. 

Toutefois, le montant des cotisations ne dépasse pas 700 €. 

En ce qui concerne nos dépenses, elles s’élèvent à 159,90 € correspondant à l’achat d’un aspirateur pour la Cathédrale. 

Pour l’impression des visites guidées, il a été dépensé 573 € de photocopies. 

Enfin, LES  AMIS DE LA CATHEDRALE  ont réglé la facture de rénovation du presbytère pour 8.969,28 €. 

Dès lors, après versement des fonds déposés antérieurement à la Caisse d’Epargne, les comptes laissent apparaître un solde positif 
de : 
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- livret                   12.200,00 € 

- compte courant        1.942,82 € 

• Ars et Fides : Il faut penser à régler la cotisation pour l’adhésion.   

• Riquet et son Canal : Régler l’adhésion.  

III.  Approbation des rapports. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents . 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents.   

IV.  Renouvellement des membres  
 

Selon les statuts de l’association, un tiers des membres du Conseil des Amis de la cathédrale sont à 
renouveler et seront élus pour une durée de trois ans.  

Sont à renouveler cette année  Marie Couzinet, Bénédicte Constans, Jean-Louis  Pedarros, Stéphane Le 
Halpère.  

Se présentent pour un mandat de trois ans les mêmes.  

Sont réélus pour 3 ans les mêmes à  l’unanimité des présents.    

V. Questions diverses.  
 

Le Père Miquel rappelle que l’évêque et le conseil des prêtres ainsi que l’EAP se sont réunis et que cela se reproduira parce que 
c’est le siège de l’évêque et qu’il est naturel de l’associer au moins deux fois par an au travail de l’ensemble paroissial et en 
particulier pour ce qui est de la pastorale et des travaux.  
Dans le cadre de la pastorale : 

Aménager avec des panneaux pour faire de la cathédrale un lieu catéchétique et un lieu accueillant.  

• Le baptistère : Ouvrir ce lieu, y mettre des panneaux adaptés et qui accrochent pour faire comprendre ce qu’est 
ce lieu et en faire un lieu catéchétique.  

• Créer et aménager une chapelle du Saint sacrement : Il s’agit de créer un vrai lieu pour pouvoir adorer le Saint 
Sacrement. La chapelle axiale par rapport au chœur de st Étienne pourrait être utilisée à cette fin  et donc devrait 
être aménagée pour qu’on puisse y venir prier.  

• Affichage : avec les trois délégués de l’EAP à Saint Etienne : (Claudine Fabre, Catherine Vital, Denis Corpet) 
une réunion au mois de février  a permis d’avancer sur la rénovation de l’affichage dans la  cathédrale, en 
particulier  sur l’affichage pastoral. Le père expose les modifications qui vont avoir lieu.  

L’accueil : le problème de l’accueil, que met-on en place ?   

Bénédicte Constans rappelle que le but de l’association ne se résume pas aux travaux et à leurs suivis mais qu’une part  
importante du travail de l’association est de promouvoir l’accueil de notre cathédrale, c’est pourquoi elle se demande quel accueil 
est mis en place à la cathédrale.  
La réunion du 2 février 2010 a eu pour objectif de traiter cette question, et des propositions précises ont été faites en ce sens  
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→ Ouvrir  un lieu d’accueil dans la chapelle des confessions ou la sacristie de paroisse, qui peut être chauffée 
et qui est fermée, peut pour un temps constituer une alternative rapide et efficace. 

→ On peut y vendre des cartes postales, des guides, les futurs CD, et naturellement renseigner les gens.  

→ Voir le rapport joint de la réunion pour le reste des propositions.  

 

• Bénédicte Constans précise que des tentatives avaient déjà été faites précédemment et que cela s’était soldé par 
un échec : par exemple, les contacts avec CASA : association pour l’accueil ;A son avis la cathédrale ne recelait 
pas assez de trésors et d’intérêt pour justifier qu’on mobilise sur notre seul lieu des volontaires qui se chargent 
de faire découvrir notre église.  

• Pierre Faux explique qu’à Saint Sernin, un appel au peuple a été lancé et qu’une vingtaine de personnes ont 
répondu  pour  réaliser l’accueil.  
Il faut faire la même chose à saint Etienne en espérant que les paroissiens se mobiliseront pour cette mission. On 
ne peut cependant pas ignorer que les paroissiens désertent la cathédrale lors des mois de juillet et d’aout.  
On peut envisager d’étendre notre demande de participation à cet accueil et à la visite du lieu en contactant des 
associations comme l’ Association des Toulousains de Toulouse. Quoiqu’il arrive, il faut réaliser un appel 
motivé pour que la cathédrale soit un lieu d’accueil. 

• Il paraît nécessaire de préparer un petit mémento à l’usage de ceux qui se chargeront de l’accueil. On rappelle 
que les plaquettes existantes ainsi qu’un ouvrage dédié à la cathédrale et à ses trésors permettent déjà de 
répondre aux questions.  

• Il faut prévoir un cahier des charges à définir  c'est-à-dire définir en quelques points (5 points) la mission de 
ceux qui se chargent de l’accueil. Cela permettrait aussi de rendre plus efficace les demandes de participation. 
Bénédicte Constans accepte de s’en charger. 

• On note l’importance du fond sonore pour la visite et l’accueil des personnes dans la cathédrale ainsi que la 
lecture de l’évangile du dimanche proposée au fond du chœur.  

 

Les journées du patrimoine : C’est un point nécessaire à travailler. On peut envisager de refaire un travail sur 
Riquet (retenu cette année comme thème par la Mairie) en lien avec l’association dont nous sommes membres.  (voir M.Zbinden ).  

 Fête de la musique :  Le père Miquel propose que lors de la fête de la musique la cathédrale soit un lieu ouvert. On 
peut envisager des  concerts d’orgues, de la maîtrise, des chantres ; On peut aussi  inviter des chorales à venir chanter dans la 
cathédrale par exemple la chorale populaire pour laquelle il faut seulement  être attentif au programme proposé.  On peut aussi  
penser à un concert de carillon. Enfin on peut disposer une table  et faire l’accueil et la visite de la cathédrale. Il est même 
question d’un dîner partagé dans la cour…  

Concerts :  Marie Couzinet et Robert Rives demandent de l’aide pour assurer les concerts qui sont les principales 
sources de financement de l’association. On est passé de une dizaine de concerts à plus de 28 dans l’année ce qui représente un 
sérieux investissement. C’est donc un appel aux mélomanes ou aux bonnes volontés qu’il faut lancer afin de prendre en charge 
aussi les concerts.  

D’autre part Robert Rives et Marie Couzinet ne pourront pas, au cours du mois de juillet, assurer les concerts suivants: le 12 
juillet, le 23 juillet et le 24 juillet. Merci de vous faire connaître auprès d’eux pour ceux qui pourraient les remplacer.  

Une suggestion : pour la Ste Cécile : jouer sur le clavier du carillon de cloches.  

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés la séance est levée à 22H00.  
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                  Le Président,                      Le secrétaire de séance et vice-président, 

                  Pierre Faux           Stéphane Le Halpère 


