Les Amis de Champeaux-et-la-chapelle-pommier.

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2013 du 27 octobre.
L’Assemblée est déclarée ouverte dans la salle des fêtes municipale à 15 heures.
18 personnes ont signé la feuille de présences. Le secrétaire fait état de 4 pouvoirs en bonne
et due forme.
Le Président met en discussion le rapport moral.
- Le Conseil a réalisé 100 fascicules présentant l’histoire des deux églises et la nécessité de
leur rénovation. Ils sont destinés à présenter notre association auprès des référents utiles mais
peuvent être vendus, sur demande, aux adhérents au prix de 5 €.
- 1000 cartes postales de Saint Fiacre ont été imprimées à Champeaux pour être vendues à
0,50 € la carte. Toutefois, elles ne seront expédiées que par 10 pour 7 € (frais de port inclus, France
et Europe.)
- Les deux églises ont été dotées de deux plaques « monument historique », aux frais de
l’association.
- Des panneaux routiers indiquant les deux églises ont été demandés à la municipalité, qui
doit les faire réaliser…
- Un premier exemplaire de panneau d’information pour Saint Fiacre a été présenté à
l’Assemblée générale. La prochaine version sera numérisée. Il en sera de même pour le panneau
d’information de Saint Martin.
- Le Conseil note les difficultés tant administratives que financières pour effectuer les
travaux sur Saint Martin et Saint Fiacre. Cependant, le Président insiste sur l’urgence du traitement
des fuites de la toiture de Saint Fiacre, ce type de travaux ne nécessitant ni d’autorisation
particulière ni de fonds importants.
-Mobilier liturgique : Nelly Belle, membre de l’association nous fait part de la tenue
prochaine d’un bureau de la commission départementale d’art sacrée, occasion pour elle de parler à
Mme Barbara Sybille, conservatrice des antiquités, de la porte de la sacristie de Saint Martin et
d’autres objets liturgiques.
Discussion.
- La question de l’ouverture de l’église de Champeaux a été posée. Il semble que le mieux
serait que la clé soit accessible au secrétariat de mairie. Pendant la période estivale, il a été suggéré
que l’église soit ouverte toute la journée pour faciliter les visites et aérer l’édifice.
- Il est suggéré d’organiser des visites guidées et d’en informer les Offices de tourisme des
environs.
- Le concert prévu en septembre n’a pu être organisé, la chorale Amaryllis nous ayant fait
défaut. Il est suggéré de trouver d’autres chorales ou des ensembles instrumentaux pour l’été
prochain (Itinéraire Baroque, M Reydy…)
- L’idée d’un marché aux plantes à St-Fiacre a été émise.
- Peut-être pourrait-on contacter aussi les revues de jardinage. (Mme Gremeret)
- Il est possible d’inviter diverses associations à visiter nos sites. (Mme Belle).
- Ne pourrait-on renouveler un courrier aux habitants de Champeaux et la Chapelle
Pommier? Exemple : compte-rendu de notre Assemblée générale.
- Peut-on passer plus souvent des articles dans le journal paroissial ?
Le rapport moral est adopté par 21 voix pour et une abstention.
Le Trésorier présente son rapport financier.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents. (22 voix)
Les membres du Conseil d’administration se déclarent démissionnaires. Les candidatures
sont ouvertes. Aucun candidat nouveau ne se présente. Les 5 membres sont réélus à l’unanimité des
présents. Soit
Président :
Philippe Hériard
Vice-président :
Vincent Alexandre
Trésorier :
Dominique Nasse
Secrétaire :
Francis Gérard
Secrétaire-adjointe : Annick de Coatpont
Cotisation : l’Assemblée générale approuve le maintien du montant de la cotisation à 10 euros.
Devant aucune autre question, l’assemblée est close à 15 h 40.
Vu le président,

Vu le secrétaire,

Philippe Hériard

Francis Gérard

