Association "Les Amis de Saint-Martin de Laives"
Assemblée générale du 12 mars 2011
Avant l'ouverture de la séance et après avoir souligné les relations amicales et constructives avec notre associations,
Monsieur le curé Frédéric Curnier-Laroche souhaite faire une annonce. A la dernière assemblée générale du
27 février 2010, celui-ci avait le projet de faire revivre nos édifices par la création de festivals d'art sacré reliant
ainsi l'art et la foi. Il souhaite concrétiser ce projet cette année. M. le curé nous souhaite une bonne assemblée et
nous quitte ayant des charges à remplir.
Liste des absents excusés ou ayant donné pouvoir : Madeleine BATAILLARD, Gérard BLANDENET,
Jacqueline BLANDENET, Roland BECHE, Marie-Claude BENNEGENT, Marthe BOURDAILLET, Pierre
COMES, Jacques et Bernadette CHEMINEAU, Pierre CLAMERON, Guy COLMANT, Céline DUMOUSSEAU,
Olivier de SERESIN, Josette FONTAINE, Jean-Paul FEBURE, Catherine GAGNARD, Henri GILARDON,
Gérard GUENOT, Guy GERVIS, Colette HUG, Isabelle HUG, Pierre LECOMTE, Ralphe LEBOEUF, Didier
NEUZILLET, Pierre NOMBLOT, Paul NOMBLOT, Marie-Annick NOUGAYREDE, , Danielle PAQUET, JeanClaude PIERSON, Evelyne PEROUSSET, Marie-Anne PELLETIER, Jacques ROBERT, Jeanne ROGE.
Monsieur le président Serge Pernot ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l'assistance, parmi laquelle nous
notons la présence de M. le Sénateur Jean-Paul Emorine, Mme la conseillère régionale Marie-Claude Jarrot, M. le
Maire de Sennecey-le-Grand Jean Bourdaillet, M. le Maire de Laives Jean-Claude Becousse, M. Menand
représentant du Rotary-club Chalon Bourgogne ainsi que MM. et Mmes les présidents d'associations.
Dans son rapport moral le Président fait un rappel des activités 2010 :

2 conférences : - Architecture et construction des églises romanes par Jean-Paul Lemonde
- Les églises romanes et l'art roman de France par le Père Frédéric Curnier-Laroche

Rangement de la sacristie et débroussaillage des abords de l'église

Réunion des bénévoles pour l'ouverture de l'église en période estivale

Concert avec la chorale « ad libitum » en juin

Messe annuelle suivie d'un concert par la Fanfare de Demigny en juillet

Journées du patrimoine avec exposition de peintures géantes de Raymond Demoux

Concert avec l'ensemble musical de Buxy en septembre

Pot de l'amitié avec les bénévoles

De nombreuses visites de groupes (accueil en costume médiéval) ont été effectuées dont certaines grâce à
la précieuse collaboration de Mme Arnoult de Greuze Folies.

Remerciement à Frédéric Colas pour le don d'une sono

Cinq cérémonies religieuses ont été célébrées à St-Martin (2 mariages et 3 baptêmes)


de juin à septembre : Ouverture au public de l'église en période estivale et journées du Patrimoine. Avec les
visites de groupes (touristes, écoles) tout au long de l'année, la fréquentation de l'église s'élève à environ
3 100 personnes.

Projets 2011:

9 avril








20h30 conférences à la mairie de Laives par Mmes Bureau et Chevau
- Fioretti de Cluny au Moyen-age
- Les rituels particuliers, la vie monastique, les pèlerinages et les reliques, la lèpre et
l’Eglise, etc…
18 mai
20h30 "Redécouvrons nos églises", les sanctuaires 4000 ans d'héritage et de rupture
19 juin
17h concert avec "A contrario" après une première partie réservée aux violons
3 juillet
10h30 messe annuelle
17h concert avec l'ensemble musical de Tournus
17 juillet
17h concert jeunes talents, musique et chant (2 flutistes, une chanteuse)
4 septembre
17h chorale "voyou-voyelles"
17-18 sept.
journées du patrimoine

De nouvelles matinées de débroussaillage autour de l'église sont prévues au printemps.

Rapport financier :
M.Daniel Dumousseau, à l'aide d'un tableau, commente son bilan 2010. Il en résulte un gain de 8 202€.
La trésorerie au 31.12.2010 s'élève à 73 131€
Jacques Enderlin, commissaire aux comptes approuve les comptes pour les avoir vérifiés. L’assemblée donne
successivement quitus au président et au trésorier et ceci à l'unanimité.
Composition du nouveau Tiers sortant : élu à l'unanimité
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Le Président reprend la parole : la rénovation de l'intérieur de l'église prévue a dû être abandonnée vu l'urgence
du mauvais état de la toiture.
M. DIDIER, architecte des Monuments historiques a demandé une étude de la toiture. En liaison avec Mr REYNAUD,
architecte, un expert a examiné la couverture et a conclu a une obligation de réfection en raison du nombre très
important de laves détériorées. A l'étude également, la fermeture du clocher afin d'éviter que la pluie ne tombe dans
le cœur et ne ruisselle sur la coupole. Le président propose d'étudier une solution pour habiller à moindre coût les
murs afin de les rendre plus flatteurs. Enfin l'achat d'un échafaudage est envisagé pour faciliter l'accès au clocher et
le nettoyage de l'intérieur de la nef.
Mme Joëlle Arnoult attire l'attention sur le mauvais état du chemin d'accès à St-Martin, celui-ci étant difficile pour
le passage des cars de touristes et certains véhicules.
Le président remercie de sa présence la fille de M. André JARROT qui fut de nombreuses années président
d'honneur de notre association.
Le président donne la parole à M. le Maire Jean-Claude BECOUSSE :
Après avoir remercié les personnes présentes, les bénévoles et les membres du bureau pour leur action tout au long
de l'année, M. le maire nous informe qu'une réunion a eu lieu avec MM. RAYNAUD et DIDIER, architectes, à propos
de la toiture et se sont rendus sur place afin d'établir un bilan de restauration. Celle-ci s'avérant nécessaire, un
dossier doit être établi afin d'obtenir des subventions européennes. Il souligne les nouveaux travaux effectués par
nos amis de Laives Patrimoine et remercie sa présidente ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré à la sauvegarde
de notre patrimoine. Mme Joëlle Arnoult est remerciée pour sa participation à l'envoi de groupes de visiteurs sur le
site de St-Martin. M. le Maire conclut et nous informe qu'une somme est inscrite au budget de la commune pour le
remplacement de l'armoire électrique de St. Martin.
Intervention de Mme la conseillère régionale, Marie-Claude JARROT
Celle-ci manifeste sa joie de faire partie de notre association, sa famille et elle-même étant très attachées au
patrimoine architectural et historique de notre région se propose de contacter les personnes en charge afin d'obtenir
des fonds pour la réfection de la toiture et renouvelle son plaisir d'être parmi nous.
M. le sénateur Jean-Paul EMORINE prend la parole :
Il félicite les bons résultats de l'association et nous renouvelle son plaisir d'être parmi nous, très sensible à la
sauvegarde de notre église, M le sénateur présentera un dossier de projet de réfection de la toiture afin d'obtenir des
aides du fond européen. Il rend hommage aux bénévoles pour le travail accompli, remercie les généreux donateurs,
salue la présence de Mme Jarrot et de M. Menant représentant le Rotary-club de Bourgogne.
Le Président, Serge Pernot, après avoir déclaré la séance close, nous invite à nous réunir autour d'un buffet
composé en grande partie d'amuses bouche fournis par Mme Joëlle Arnoult que nous remercions vivement.

