« Les Amis de Saint Martin de Laives »
Mairie
71240 Laives
Site internet : www.saintmartindelaives.com

Assemblée générale du 24 mars 2012
Liste des absents excusés ou ayant donné pouvoir : Yves AGESSE, Michèle ALLARD, Joëlle ARNOULT,
Michel BARD, Maurice BONNOT, Anne-Marie BRISSEAULT, Denise CHAGNARD, Bernadette et Jacques
CHEMINEAU, Pierre CLAMERON,
Andrée COLAS, Max COURTILLON, Thierry et Patricia de
BEAUREGARD, Olivier de SERESIN, Céline DUMOUSSEAU, Benoît DUMOUSSEAU, Robert DROUX,
Josette FONTAINE, Jean-Pierre GAUTHIER, Guy et Margareta GERVIS, Henri GILARDON, Gérard et MarieThérèse GUENOT, Colette HUG, Michel JACQUEMET, Marie-Claude JARROT, Ralphe LEBOEUF, Pierre et
Christine LECOMTE, Danièle MUSSY, Pierre NOMBLOT, Paul NOMBLOT , Marie-Annick NOUGAYREDE,
Brigitte NOUVELLE, Michel PHILIPPE, Dominique PORTAL, Janine PROTET, Danielle RIOU, Magdeleine
ROBERT, Jacques ROBERT, Jeanne ROGE, René et Danièle TENNEGUIN, Monique THEURIAUX-PERCHE
Françoise VOISIN
56 personnes sont présentes à l'assemblée générale, soit 97 personnes représentées.
Le quorum est atteint.
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, 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.
Le Père Frédéric Curnier-Laroche et Mme la conseillère générale retenus par d'autres obligations viendront se
joindre à nous au cours de l'assemblée générale. Mme Marie-Claude Jarrot était représentée.
Dans son rapport moral le Président fait un rappel des activités 2011 :

2 conférences :
- 9 avril (Mmes Bureau et Chevau)
"Les Fioretti de Cluny au Moyen-âge
"Les rituels particuliers, la vie monastique, les pèlerinages et les reliques,
la lèpre et l'église, etc….
- 18 mai (les sanctuaires sur 4000 ans d'histoire par le Père Frédéric Curnier-Laroche)






18 juin ……….
19 juin………..
3 juillet……….
17 juillet……...
23-29 juillet…..





3 septembre…...
4 septembre…...
17-18 septembre..



18 novembre…...

- Défrichage autour du cimetière
- Concert de la chorale "A Contrario"
- Messe annuelle et après-midi concert avec l'ensemble Harmonique de Tournus
- le concert est annulé et reporté en 2012
- Semaine d'art sacré initiée par le Père Frédéric Curnier-Laroche et réalisée par l'Office
du Tourisme. L'église romane accueille l'exposition de photos sur le monde monastique
de Bruno Rotival
- Le jeudi 28, représentation par la compagnie Michel Beatrix d'une œuvre de Paul Claudel
"la cantate à trois voix".
- Séminaire d'archéologie par Marcellin Babey
- Concert de la chorale "Voyou-Voix Yelles"
- Journées du patrimoine et expositions de peintures de Walter Petrizzo
et de Babette Martini
Pot de l'amitié avec les bénévoles
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De nombreuses visites de groupes ont été effectuées dont certaines grâce à la précieuse collaboration de Mme
Arnoult de Greuze Folies.



Trois cérémonies religieuses ont été célébrées à St-Martin (1 mariage et 2 baptêmes)



Grâce aux bénévoles qui se succèdent pour l'ouverture au public les dimanches et jours fériés de 15h à 18h,
2011 est la seconde année où le nombre de 3000 visiteurs est dépassé. Avec les visites de groupes (touristes,
écoles) tout au long de l'année, la fréquentation de l'église s'élève à 3 136 personnes.



Sur les conseils de l'architecte Frédéric DIDIER, l'association a fait réaliser un obturateur en bois entre le chœur
et le clocher afin d'éviter le ruissellement des eaux de pluie qui dégrade la coupole sur trompe. L'objet est
terminé et nous attendons sa mise en place. Cette protection est prise en charge financièrement par votre
Association.



Suite à l'expertise de la couverture de la nef initiée par Monsieur l'architecte des Monuments historiques, nous
attendons le devis.



Eclairage : suite à l'installation d'une nouvelle armoire électrique, de nouveaux projecteurs remplacent les
anciens qui seront supprimés. Saint-Martin est à nouveau éclairé le soir. Merci à la municipalité et aux
employés communaux.



Deux bénévoles ont réparé le toit et le plexiglas du panneau d'affichage (vandalisés).



Chemin d'accès côté Laives : Merci à la commune de Laives pour la remise en état de ce chemin début 2012,
qui permet d'atteindre le site sans risque pour les véhicules. Afin d'éviter le passage des véhicules sur la
pelouse, des blocs de pierre ont été posés par la municipalité de Sennecey-le-Grand que nous remercions.



Restauration du mur nord du cimetière : le travail est exécuté par les employés municipaux aidés de M. Pierre
Serrault. Les couvertines sont fournies par l'association pour une somme de 3 300€.

Nous remercions la famille Dumousseau-Jacquemet pour le don de deux fauteuils style Dagobert et M. François
Seguin pour leur restauration.
Projet de convention avec Laives Patrimoine : suite à une réunion à la Sous-Préfecture, il en est ressorti qu'un prêt
entre deux associations n'était pas possible. Le projet est abandonné.
Nous remercions particulièrement les secrétaires de l'Office de Tourisme, Florence, Sophie et le président Roland
Bêche pour l'aide régulière qu'ils nous apportent lors des différentes manifestations.
Nos remerciements vont également à notre webmaster, Noël Laurent, pour la réalisation et la mise à jour du site
internet (www.saintmartindelaives.com) et à tous les bénévoles, donateurs, sympathisants, aux municipalités qui
agissent pour que dans 1000 ans notre église trône au sommet de sa colline.
Un blog regroupant les informations sur les différentes associations du canton est en cours de réalisation. Nous
suivons avec attention ce projet.
Rapport financier :
Daniel Dumousseau commente son bilan 2011. Il en résulte un solde positif de 10 185,75 € .
La trésorerie au 31.12.2011 s'élève à 83 317,26 €
Le détail de ce bilan peut vous être adressé sur demande.
Jacques Enderlin nous précise que son titre est "Vérificateur des comptes" et non commissaire aux comptes.
Il approuve les comptes qu'il a pu vérifier tout au long de l'année.
Il ne souhaite pas continuer cette fonction dans l'avenir et demande la nomination d'un successeur pour 2013.
L'assemblée donne successivement quitus au président et au trésorier et ceci à l'unanimité
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Composition du nouveau Tiers sortant : élu à l'unanimité
Anne-Marie BRISSEAULT
Micheline MARCHANDEAU
Denise CHAGNARD
Janine PROTET
Gilberte LECOMTE
Louis GUERET
Composition du bureau réélu :
Président :
Serge PERNOT
Président délégué:
Michel BARD
1ère Vice présidente:
Denise REVILLET

Max LECOMTE
Serge DURIAUD
Serge PERNOT

Secrétaire :
Secrétaire adjointe:
Trésorier :
Trésorière adjointe :

Michèle ALLARD
Nicole VIEILLARD
Daniel DUMOUSSEAU
Catherine GAGNARD

PROGRAMME 2012

Deux projets de conférences
Vend 20 avril Jean-Claude Alary, vice-président de la société d'histoire et d'archéologie de
Chalon-sur-Saône. Grand voyageur loin des sentiers battus.
Titre de la vidéoconférence "les Chrétiens d'Ethiopie"
Salle Saint-Martin RDC de la Mairie de Laives à 20h30
Mer 2 mai

Anne-Marie Bureau : vidéoconférence avec 2 thèmes :
1- le paradoxe de la révolution : démographie, archives de nos villages, naissance d'une
corporation, celle des sages femmes (choix, formation, asepsie, importance sociale).
2- le langage des couleurs dans les enluminures, leurs symboles dont certains perdurent de
nos jours.
Salle Saint-Martin RDC de la Mairie de Laives à 20h30



Dim 13 mai

- Concert à 17h avec la chorale "Se Cantan" et l'orchestre à plectres "Chalon Estudiantina"



Dim 1er juillet - Messe annuelle à 10h30 et à 17h concert avec la chorale "ad libitum" suivi par une
démonstration de bols chantant.



Dim 29 juillet - après-midi concert avec chants et musique par le duo "Syrinx"



15-16 sept

- Journées du Patrimoine avec une exposition de sculptures



Sam 29 sept

- Concert avec deux chorales (Les baladins de Tournus et une chorale de Lorraine)
Deux mariages sont prévus en juin et juillet
Pour les groupes, visites guidées possibles sur rendez-vous toute l'année.

Rappel : un guide de la visite de l'église (en français, en anglais, en allemand et en néerlandais), la légende de
st Martin et l'Histoire du saint Patron sont à la disposition du public.
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Le président présente et commente d'anciens plans de l'église (1733-1833) vus lors du séminaire d'archéologie avec
M. Marcellin Babey.
Menand, représentant du Rotary Club Chalon Bourgogne nous confirme son soutien financier.
Le président donne la parole à M. le Maire Jean-Claude BECOUSSE :
Après avoir remercié tous les membres de l'association des Amis de Saint-Martin, remercie M. Gilardon,
1er président du Syndicat d'initiative, pour son aide régulière. Rappelle l'aide de M. Gilardon apportée à M. Léon
Jacquemet pour la création de l'association.
Il rappelle que 2011 a été une année riche en travaux (réfection de l'électricité, paratonnerre, nouveaux projecteurs
protégés).
Travaux prévus en 2012 : remise en état du chemin d'accès par les employés municipaux (réalisé à ce jour),
réfection du mur d'enceinte et défrichage, pose de l'obturateur dans le clocher, réfection de l'église du bas, reprise
des études pour gros travaux à l'église romane.
Le président donne la parole à Mme Cécile INTERMAIER, conseillère générale :
Elle remercie l'association et la municipalité pour le travail réalisé.
Annonce que le Conseil général apportera son aide selon un thème défini.
Evoque la place stratégique de Saint-Martin sur le chemin des Moines.
Parle d'une étude pour que le canton intègre le P.A.H (pays d'Art et d'Histoire).
M. le sénateur Jean-Paul EMORINE prend la parole :
Il rappelle les actions menées par les familles Jacquemet, Berneron, Braillon.
Remercie les associations pour leur travail qui permet d'ouvrir les édifices.
Remercie aussi pour le nouvel éclairage et propose d'étudier la possibilité d'une prise en charge intercommunale.

Le Président, Serge Pernot, après avoir déclaré la séance close, nous invite à nous réunir autour d'un buffet.

-:-:-:-:-:-

BULLETIN D'ADHESION Année 2012
M/Mme……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
Courriel…………………………………………………………………………………………………………………….
Fait un don de …………………………………………………………....………………………………………………

A l’ordre de l’Association des Amis de Saint Martin de Laives
(un document justificatif sera fourni pour la déclaration fiscale à partir de 15€)
A retourner avec votre don au trésorier : Daniel DUMOUSSEAU Le Quart Bressan 71240 LAIVES

