AssociAtion
« Les Amis de sAint mArtin de LAives »
mAirie
71240 LAives

Site internet : www.saintmartindelaives.com
Courriel : saintmartindelaives@wanadoo.fr

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 9 avril 2016

58 personnes (donateurs, adhérents, bénévoles et personnalités) étaient présentes et 30 personnes
ont donné pouvoir ou se sont excusées.
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 Mme la Députée Cécile Untermaier, M. le Sénateur Jean-Paul
Emorine, M. Jean-Claude Becousse, Maire de Laives, M. Roger Girardin, Président de l’Office de
tourisme « Entre Saône et Grosne », M. Jean-Paul Blondeau, Président de l’association Laives
Patrimoine, M. et Mmes les Présidents d’associations.
Le Président rappelle la mémoire de nos amis disparus en 2015, M. Henri Gilardon, Président
d’honneur de notre association, Mme Jacqueline Bard, membre du conseil d’administration et en
2016 M. Paul Desgranges et propose une minute de silence.
Mme Gilberte Lecomte et M. Max Lecomte, qui ont démissionné du conseil d’administration, font
partie des premiers membres de Saint-Martin. Notre ami Max a rédigé « La Gazette Nouvelle »
jusqu’en 2015. Cette feuille mensuelle était une recherche sur le patrimoine de Nanton et de
Sennecey-le-Grand. Chacun a pu apprécier la poésie de Max sur cette église et ce lieu qui nous tient
tant à cœur. Nous les remercions pour leur participation active.
Rapport moral du Président
Rappel des objectifs
Dans son rapport moral, illustré par un diaporama, le Président rappelle la vocation de notre
association :
-

faire connaître l’église au public (ouvertures dominicales de juin à septembre et sur rendezvous toute l’année ),
animer le site en liaison avec le prêtre, la municipalité de Laives, l’Office de Tourisme
« Entre Saône et Grosne », les artisans locaux, les artistes et les bénévoles.
Accueillir des groupes sur rendez-vous.
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Puis rappelle les principales animations et activités 2015 :
-

Mardi 19 mai : réunion des bénévoles afin d’établir le calendrier des permanences pour
les ouvertures au public des dimanches et jours fériés

-

Dimanche 7 juin : concert avec la chorale « Rencontre » de Genouilly.

-

Mardi 9 juin : formation des bénévoles pour une révision des connaissances de la visite
guidée de l’église suite aux sondages archéologiques effectués autour de l’église

-

Dimanche 5 juillet : à 10h30 messe annuelle avec le Père Frédéric Curnier-Laroche
suivie d’un vin d’honneur
et l’après-midi à 17h concert avec la chorale « Voix You Voix Yelles.

-

Jeudi 23 juillet : arrivée de 6 scouts qui, après avoir travaillé pour l’Association Laives
Patrimoine, ont nettoyé le sol de l’église puis les pierres tombales du cimetière et enfin
enlevé les végétaux poussant sur la partie basse du bâtiment.

-

Dimanche 26 juillet : concert avec le duo « Mosaïque », flûte et guitare.

-

Lors des journées du patrimoine des 19 et 20 septembre, l’église faisant partie d’un
circuit proposé par le Père Frédéric Curnier-Laroche et l’Office de tourisme reliant
différents sites religieux du canton qui exposaient des œuvres artistiques ; Saint-Martin
accueillait les mosaïques de Madame DUMAS.

-

- le 4 décembre à 18h invitation au pot de l’amitié annuel des bénévoles ayant œuvré
pour l’association.
à 20h conférence de M. Benjamin Saint-Jean Vitus, archéologue, sur les résultats des
sondages effectués en 2014 autour de l’église (découverte de statues et ossements). Il
nous révèle, entre autres, que la construction de l’église fut terminée entre 1010 et 1019.

En 2015 nous avons accueilli 3064 visiteurs (nombre inférieur à 2014), 21 groupes ont été reçus
dont 3 scolaires ainsi que quelques scientifiques étrangers spécialistes du Moyen-Age.
Nous proposons aux visiteurs des visites guidées papier en plusieurs langues ( française, allemande,
anglaise, néerlandaise et une version en espéranto).
Deux mariages ont eu lieu à Saint-Martin.

En novembre 2015, M. le Maire a reçu un courrier de la DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles) précisant le programme de restauration de l’église à partir de 2017-2018 (couverture,
façade et la grille de pierre de la chapelle Nord)
Les employés municipaux sont intervenus sur le chemin d’accès à l’église pour le rendre moins
sensible aux ravinements. La technique employée semble porter ses fruits.
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Rapport du Trésorier
Le trésorier Daniel Dumousseau commente son bilan 2015.
Il en résulte une recette de 9 685,26 € (adhésions, visites, concerts, mariages, intérêts des
placements) et une dépense de 5 001,25 €, soit un bénéfice de 4 684,01 €.
Le solde positif de la trésorerie au 31 janvier 2016 s’élève à 108 928,31 € dont 108 230 € de
placement.
Le trésorier annonce sa démission en 2017.
Le détail de ce bilan peut vous être adressé sur demande
L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier.

Election du tiers sortant
3 membres démissionnaires : M. Hubert WAULTIER (mutation professionnelle),
Mme Gilberte LECOMTE et M. Max LECOMTE, élus en 2015 (pour raison de santé)
1 nouveau membre au conseil d’administration : M. Christian LAURENT
Les autres membres se représentent.
Le nouveau tiers sortant est élu à l’unanimité
Michèle ALLARD,
Manuel CANHELA,
Denise COLAS,
Jacques ENDERLIN,

Christian LAURENT
Denise REVILLET
Florence STUCK,
René TENNEGUIN

La composition du Bureau pour 2016 reste inchangée
Président :
Serge PERNOT
Présidente déléguée : Denise COLAS
Vice présidente :
Denise REVILLET

Secrétaire :
Nicole VIEILLARD
Secrétaire-adjointe : Michèle ALLARD
Trésorier :
Daniel DUMOUSSEAU
Trésorier-adjointe : Catherine GAGNARD

Projet et réalisation 2016
1- Entretien du site
Afin de dégager la vue des villageois sur l’église romane et inversement de la table
d’orientation sur les alentours et l’horizon, d’importants travaux de bucheronnage viennent
d’être réalisés. Elagage et abattage de certains arbres à l’ouest du cimetière et au niveau de
la table d’orientation côté Laives. Un programme de plantation de jeunes arbres va être
élaboré au sud ouest afin d’agrandir la zone ombragée pour le pique-nique.
Il est prévu d’entretenir le bois des portes de l’église avec un produit conseillé par Monsieur
l’Architecte des Monuments historiques.
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2- Activités et manifestations
-

Le 31 mars nous avons accueilli un groupe de 18 japonais (agence Kuoni)
3 concerts sont prévus les dimanches 22 mai, 3 juillet et le dernier fin septembre.
La messe annuelle le 3 juillet.
4 mariages sont programmés

Comme chaque année en mai, les bénévoles se réuniront pour établir le calendrier des ouvertures au
public et l’équipe de nettoyage remettra les lieux en état.
L’Association « Les Amis de Saint-Martin de Laives » créée en 1976 fêtera son 40éme anniversaire
ainsi que les 1000 ans de l’église à l’automne.
Le stock de cartes postales va être renouvelé grâce à de nouvelles prises de vue depuis un drone.

Avant de donner la parole aux élus, le Président remercie le Père Frédéric Curnier-Laroche, les
bénévoles, les donateurs, les employés municipaux et la municipalité de Laives.
Le Président donne la parole à M.Jean-Claude Bécousse, Maire de Laives
M.Bécousse remercie tous les bénévoles qui font un travail remarquable. Après contact avec les
propriétaires de terrain près de l’église Saint-Martin, un déboisement a pu être entrepris par les
agents municipaux aidés de nombreux bénévoles.
Il expose le programme des futurs travaux de restauration prévus en 2017-2018 (toiture, façade
etc…)
Le Président donne la parole à M. le Sénateur Jean-Paul Emorine
Renouvelle son soutien et son plaisir d’être parmi nous. Remercie toutes les personnes qui œuvrent
pour faire connaître cet édifice et le mettre en valeur grâce à son entretien et à ses ouvertures au
public. Il apprécie les photos aériennes de l’église qui mettent en évidence la domination du site sur
les villages de Sennecey-le-Grand et Laives. Il en profite pour nous montrer les terrains acquis sous
son mandat de maire par la ville de Sennecey-le-Grand, terrains qui permettent une vue dégagée sur
la vallée de la Saône.
Le Président donne la parole à Mme la Députée Cécile Untermaier
Est très sensible au travail réalisé par les membres de l’association dont le rôle est essentiel pour
préserver et animer l’édifice. Elle encourage toute activité qui permet de développer le tourisme
rural et faire connaître notre richesse patrimoniale.
Expose les bienfaits d’une adhésion à « Pays d’Art et d’Histoire », organisme culturel de grande
valeur qui contribuera à faire connaître le site.
A apprécié les photos aériennes de l’église.
Le Président, Serge Pernot, après avoir déclaré la séance close, nous invite à nous réunir autour du
verre de l’amitié.
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A SSOCI ATION « L es A mis de s Aint m Artin de L A ives

»

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016

Les Tiers rééligibles :
1er tiers élus en 2014
Yves AGUESSE
Michel BARD
Roland BECHE
Daniel DUMOUSSEAU
André GOURAT
Pierre LECOMTE
Nicole VIEILLARD
Odette DESGRANGES

Membres de droit :

2ème Tiers élu en 2015
Annie BRISSEAULT
Denise CHAGNARD
Serge DURIAUD
Catherine GAGNARD
Louis GUERET
Micheline MARCHANDEAU
Serge PERNOT
Noël PROST

Jean-Claude BECOUSSE
Catherine BLANC-BEAUREGARD
Claudine BLONDEAU
René COULON
Joël GAUTHERON
Marie-Claude LAFARGE
Pierre SEREAULT

3ème tiers élus en 2016
Michèle ALLARD
Manuel CANHELA
Denise COLAS
Jacques ENDERLIN
Christian LAURENT
Babette MARTINI
Denise REVILLET
Florence STUCK
René TENNEGUIN

Composition du bureau
Président……………..
Présidente déléguée….
Vice-présidente………
Secrétaire…………….
Secrétaire adjointe……
Trésorier……………...
Trésorier adjoint……...

Serge PERNOT
Denise COLAS
Denise REVILLET
Nicole VIEILLARD
Michèle ALLARD
Daniel DUMOUSSEAU
Catherine GAGNARD
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Association « Les Amis de Saint-Martin de Laives »
BULLETIN D’ADHESION 2016

M/Mme …………………………………………………………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Courriel………………………………………………………………………………………………
Fait/Font 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 adresser au trésorier : Daniel DUMOUSSEAU, 14 rue du Quart Bressand, 71240 Laives
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