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

Assemblée générale du 20 mars 2014
Liste des absents excusés ou ayant donné pouvoir : MM. et Mmes : Yves AGESSE, Alain ASTEGIANO,
Michèle ALLARD, Madeleine BATAILLARD Maurice BONNOT, Marie-Jeanne BRAILLON, Pierre
CLAMERON, Max COURTILLON, Thierry de BEAUREGARD, Monique DARGIER, Yvan de POTTER,
Olivier de SERESIN, Robert DROUX, Céline DUMOUSSEAU, Benoît DUMOUSSEAU, Josette FONTAINE,
Jean-Pierre GAUTHIER, Henri GILARDON, Rolf GRAWERT, Gérard et Marie-Thérèse GUENOT, Bruno
GUICHARD, Michel JACQUEMET, Gérard MIRISKY, Didier NEUZILLET, Paul NOMBLOT, Marie-Annick
NOUGAYREDE, Françoise PAGAND, Jeanne ROGE, René et Danièle TENNEGUIN, Monique THEURIAUXPERCHE
ainsi que le Père Frédéric CURNIER-LAROCHE, M. le Sénateur Jean-Paul Emorine et le Maire de Sennecey-leGrand retenus par leurs obligations.
50 personnes sont présentes à l'assemblée générale, soit 80 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. Guillaume Badet (représentant Mme Cécile Untermaier, conseillère générale), M. JeanClaude Becousse, Maire de Laives, M. Roger Girardin, Président de l'Office de Tourisme, de M. Jean-Paul
Blondeau, Président de Laives Patrimoine ainsi que MM. et Mmes les présidents d'associations.
Dans son rapport moral le Président rappelle la vocation de notre association : faire connaître l'église SaintMartin au public et animer le site par des manifestations culturelles afin de générer de la trésorerie pour la
restauration de ce monument historique. Il remercie le personnel de la commune de Laives pour l'entretien des
espaces verts. Puis fait un rappel des principales activités 2013 :
Nous avons accueilli et guidé 29 groupes (860 visiteurs)
dont :
18 mars
une trentaine de marcheurs
16 avril
groupe d'environ 30 Maconnais
21 avril
groupe de 11 personnes
1er mai
groupe de Mme Marie-Claude Jarrot composé d'une quarantaine de personnes
4 mai
plus de 80 Tournusiens et allemands de Gemersheim (jumelage des 2 villes)
9 mai
près de 300 personnes visitent l'église dans le cadre de la randonnée gourmande
organisée par l'Office de Tourisme de Sennecey-le-Grand
28 mai
8 juin
14 décembre

accueil d'une trentaine de scolaires
accueil d'un groupe de géo-biologistes et leur professeur (22 personnes)
une quarantaine de marcheurs

Et avons organisé les manifestations suivantes :
12 mai
concert avec deux harmonies (Tournus et Beaune)
16 juin
concert avec la chorale et les musiciens de Chatenoy-le-Royal (80personnes)
22 juin
Fête de la musique à Laives : barnum et buvette avec nos amis d'associations laivoises
Julie Desplace organise un concert en soirée dans l'église romane
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30 juin
7 juillet

concert avec la chorale "Voyoux-Voyelles"
Messe annuelle suivie d'un vin d'honneur

14-15 septembre Journées du Patrimoine. Exposition de cadoles miniatures de Pierre Moreau et de
photos de cadoles de Lionel Horny
22 septembre
19 octobre

concert avec la chorale de Dijon "Ici et ailleurs"
les bénévoles se réunissaient pour le pot de l'amitié

Près de 400 personnes ont assisté aux concerts.
4 cérémonies religieuses ont été célébrées à St-Martin (la messe annuelle, 2 mariages et 1 baptême).
En 2013, grâce aux bénévoles l'église a accueilli 2 870 visiteurs.
Travaux réalisés en 2013 :
Nettoyage de printemps de l'église par les bénévoles.
Le mur Nord du cimetière est bien avancé. L'association fournira les pierres pour le finaliser.
Nous avons acheté une nouvelle banderole pour annoncer nos concerts (au rond-point sud de Sennecey) en
remplacement de celle volée en 2012.
Achat d'un pupitre en inox commandé par la municipalité. Ce panneau explicatif a été fixé près du mur nord-est de
la sacristie.

Projets de travaux en 2014
Finalisation du mur du cimetière (à partir d'avril)
Panneau d'affichage des manifestations à restaurer suite au vandalisme et à la tempête (toit, plexi)
Réflexions avec Laives Patrimoine sur la mise en place de commissions pour les travaux et l'entretien de l'église.
Réflexions sur une découverte guidée du village de Laives en liaison avec la municipalité, les professionnels du
tourisme, l'Office de tourisme et la FAPPAH.
Suite au changement de sono, réalisation d'un enregistrement de fond sonore sur une clef USB.
Avancement du dossier restauration de l'église. M. le Maire nous en fera un bref rappel.
Nous cherchons des stagiaires des écoles de tourisme pour les former à la visite du site.
Les personnes désirant participer à l'ouverture de l'église le dimanche (de juin aux journées du patrimoine) peuvent
nous contacter. Les horaires sont : 15h-18h et plus si possible.
Nous remercions le président de l'Office de Tourisme et ses secrétaires, notre webmaster et tous les bénévoles,
donateurs et sympathisants pour leurs contributions régulières.

Rapport financier :
Le trésorier, Daniel Dumousseau commente son bilan 2013.
Il en résulte une recette de 12 366€ ( dont 5 025€ d'adhésions, 950€ pour les visites et 2 360€ pour les concerts ) et
une dépense de 3 854€ dont 787€ de travaux, soit un bénéfice de 8 511€
Le solde positif de la trésorerie au 31.12.2013 s'élève à 94 834€
Le détail de ce bilan peut vous être adressé sur demande.
L'assemblée donne quitus au président et ceci à l'unanimité
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Conseil d'administration 2014 :
Composition du nouveau Tiers sortant : élu à l'unanimité
Yves AGUESSE
Michel BARD
Roland BECHE
Daniel DUMOUSSEAU

André GOURAT
Pierre LECOMTE
Nicole VIEILLARD
Odette DESGRANGES

A démissionné : M. Claude-Marc Combier qui a quitté la région.
Composition du bureau élu à l'unanimité :
Président :
Serge PERNOT
Président délégué: Denise COLAS (Nelle élue)
1ère Vice présidente: Denise REVILLET

Secrétaire :
Secrétaire adjointe:
Trésorier :
Trésorière adjointe :

Michèle ALLARD
Nicole VIEILLARD
Daniel DUMOUSSEAU
Catherine GAGNARD

Le Président remercie M. Michel BARD, démissionnaire, pour le travail effectué pour l'association (terrains du
parking de St Martin, etc…)
Projets de manifestations en 2014 :
dimanche 11 mai
dimanche 25 mai
dimanche 6 juillet

L'ensemble à cordes (violons) Sagona se produira avec l'ensemble sennecéen
concert de Chalon Estudiantina et la chorale Se Cantan
Saint-Martin day :
10h30 messe suivie d'un vin d'honneur
17h concert sur le thème des chemins de Saint-Jacques de Compostelle avec un
chorale et des musiciens professionnels dijonnais.

dimanche 20 et 21 sept. Journées du Patrimoine.
En projet une exposition de photos et de macro photos de la faune et de la flore de
la colline Saint-Martin.
Exposition de peintures d'une artiste-peintre.
dimanche 28 sept.

Concert avec la chorale Saône Mélodie de Varennes-le-Grand

Le président donne la parole à M. Jean-Claude BECOUSSE, Maire de Laives :
M. Becousse nous fait part de son plaisir de participer à cette assemblée générale et de constater la bonne gestion
financière. Il salue les différents participants et en particulier M. Roger Girardin, le nouveau Président de l'Office
de Tourisme de Sennecey-le-Grand. Il remercie les bénévoles des dimanches et ceux qui participent à l'entretien du
site. Il évoque les possibilités d'obtenir une subvention du fond européen pour la restauration de l'église. C'est un
projet à bâtir. Il souhaite une bonne continuation à l'association.
Le Président, Serge Pernot, après avoir déclaré la séance close, nous invite à nous réunir autour du pot de l'amitié.

BULLETIN D'ADHESION Année 2014
M/Mme……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
Couriel…………………………………………………………………………………………………………………….
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 Bressand 71240 LAIVES

