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 1er avril 2017
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. Fabien Brusson, Vice-Président chargé du tourisme à la Communauté de Commune
« Entre Saône et Grosne », M. et Mmes les Présidents d’associations.
Environ 70 membres (donateurs, adhérents, bénévoles et personnalités) étaient présents et
30 personnes ont donné pouvoir ou se sont excusées.
Le quorum est atteint.
La première partie de l’Assemblée générale fut consacrée à l’historique de notre Association qui
fête ses 40 ans et les 1000 ans de l’Eglise. Un diaporama de 80 photos et commenté par Serge
Pernot retraçait certains moments forts. Après un rappel des trois premiers présidents, MM. Léon
JACQUEMET, René BERNERON et Mme Marie-Madeleine JACQUEMET, il fut évoqué le don important
de Marcel Dassault à André Jarrot pour financer les premiers travaux, les bénévoles du syndicat
d’initiative œuvrant aux débroussaillages, les jeunes gens restaurant les murs du cimetière à l’est,
l’inauguration des tables d’orientation, etc…Les grandes manifestations furent rappelées : fêtes
médiévales, concerts, etc….La messe annuelle fut évoquée avec des photos de l’Abbé Rose, l’Abbé
Rougelin et le Père Frédéric Curnier Laroche avec Monseigneur Rivière en 2014. La restauration de
la croix du cimetière ainsi que le mur nord du cimetière, etc…
Le diaporama a été vivement apprécié par tous.
Puis, le Président rappelle la mémoire de nos amis disparus en 2016, Paul Desgranges et Mme
Gagnard, mère de notre trésorière-adjointe.
Rapport moral du Président
Rappel des objectifs
Dans son rapport moral, illustré par un second 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 2016 :
- Lundi 22 février :

Bucheronnage à Saint-Martin avec les employés municipaux
et les bénévoles, ce qui a permis de mieux voir l’église depuis la
plaine de Grosne

- Lundi 4 avril :

présentation de l’Association « Les Amis de Saint-Martin de Laives »
lors de l’assemblée générale de l’Office de Tourisme

- Samedi 9 avril :

Assemblée générale de l’association « les Amis de Saint-Martin »
pour l’année 2015

- Dimanche 22 mai :

Concert avec l’orchestre « Chalon Estudiantina »
et la chorale « Se Cantan »

- Lundi 23 mai :

Réunion des bénévoles afin d’établir le calendrier des permanences
pour l’ouverture de l’église entre juin et septembre

Début juin :

Réunion des bénévoles sur le site pour une révision des connaissances
de la visite guidée.

-

Dimanche 26 juin :

un groupe de géo-biologistes est intervenu

-

17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine
Exposition d’œuvres de Jacques Tronquet, sculpteur et dinandier
et exposition de peintures de l’association « copains couleurs »

Dimanche 3 juillet : Messe annuelle suivie d’un vin d’honneur
17h concert avec l’Harmonie de Tournus

Dimanche 9 octobre : Concert avec l’orchestre « Sagona » et la chorale « A contrario »
Mardi 29 novembre : Pot de l’amitié annuel des bénévoles ayant œuvré pour l’association
Au cours de l’année 2016 plus de 25 groupes (écoles, marcheurs, spécialistes de l’art roman….) ont
visité l’église sur rendez-vous.
Nous avons accueilli 3 240 visiteurs.
Nous proposons aux visiteurs des visites guidées papier en plusieurs langues ( française, allemande,
anglaise, néerlandaise et une version en espéranto).
Quatre mariages ont eu lieu à Saint-Martin.

Rapport du Trésorier
Le trésorier Daniel Dumousseau commente son bilan 2016, vérifié et certifié par M. Bernard Bazot,
commissaire aux comptes.
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Il en résulte une recette de 8 861,24 € (adhésions, visites, concerts, mariages, intérêts des
placements) et une dépense de 1 936,03 €, soit un bénéfice de 6 925,21€.
Le solde positif de la trésorerie au 31 décembre 2016 s’élève à 115 853,52 € dont 115 000.€ de
placement, dont une partie en DAT (dépôt à terme).
Le trésorier rappelle son souhait de trouver un successeur.
Les membres de l’association peuvent obtenir, sur demande, le détail de ce bilan.
L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier.

Election du tiers sortant du Conseil d’Administration
3 membres démissionnent : MM. Pierre LECOMTE, André GOURAT et Roland BECHE
3 nouveaux membres se présentent au conseil d’administration : MM. Gilbert BOCCARD Jean-Pierre
COLAS et Régis JEANDENAND,
Les autres membres se représentent.
Le nouveau tiers sortant est élu :
Yves AGESSE
Michel BARD
Gilbert BOCCARD
Jean-Pierre COLAS

Odette DESGRANGES
Daniel DUMOUSSEAU
Régis JEANDENAND
Nicole VIEILLARD

Election du Bureau (sans changement, réélu)
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

Projets et réalisations 2017
1- Entretien du site
-

Repeindre le bois des portes de l’église avec un produit conseillé par Monsieur l’Architecte
des Monuments historiques (ce travail n’ayant pu être réalisé en 2016).
Plantation de trois arbres.
Réfection de la trappe de la crypte.
Pose de panneaux pour sécuriser le sens de circulation.

2- Activités et manifestations prévues en 2017
-

en Mai :

Projet de conférence sur les voies romaines locales
par MM. Mattéo et Duriaud
Réunion des bénévoles pour établir le calendrier des permanences
à l’église et nettoyage de l’église avant ouverture au public.
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-

Dimanche 21 mai :

Concert à 17h avec l’orchestre « Mandol’in Echo »
et chorale « de Si de La ».

-

Samedi 10 juin :

Messe à Saint-Martin à 18h par le Père Frédéric Curnier-Laroche
et mise en place d’une exposition de cartes postales anciennes des
églises locales.

-

Dimanche 11 juin :

le Club Rotary Chalon Bourgogne organise une sortie pédestre
et un pique-nique sur Saint-Martin.

-

Dimanche 2 juillet : Messe annuelle par le Père Frédéric Curnier-Laroche suivie
d’un vin d’honneur
17h Chorale « Voix You Voix Yelles » et chorale « Melusine » de
Grenoble.

-

Dimanche 24 sept.

Concert à 17h avec la chorale « Saône Mélodie »

Le Président évoque la possibilité d’étudier une inscription pour adhérer aux « Cités de caractère de
Bourgogne-Franche Comté » en liaison avec la municipalité.
Le Président remercie le Père Frédéric Curnier-Laroche, les bénévoles, les donateurs, les employés
municipaux, la municipalité de Laives, MM. Sereault, Bonin et Jeandenand pour leur
investissement sur Saint-Martin.
Le Président donne la parole à M.Jean-Claude Bécousse, Maire de Laives
M.Bécousse remercie les membres du bureau, tous les bénévoles et les présidents d’associations qui
œuvrent beaucoup pour la commune et qui font un travail remarquable.
Concernant la restauration de l’église Saint-Martin, il étudie avec grande attention le cahier des
charges, sachant que nous sommes tenus par la loi de mettre en concurrence tous les architectes
dont le label est approuvé par la DRAC. Les consultations, bien que compliquées, pourraient être
mises en ligne fin avril-début mai et la sélection de l’architecte se fera au mois de juin.
L’enveloppe pour cette restauration est d’environ 1,300 millions et bien que la trésorerie de
l’association des Amis de St Martin soit importante, il fera le nécessaire pour obtenir des
subventions notamment auprès de la DRAC et par une souscription auprès de la Fondation du
Patrimoine.
Il félicite M. Fabien Brusson pour l’excellent film réalisé pour la promotion du patrimoine de notre
communauté de communes avec des prises de vues de Saint-Martin réalisées par un drone.
Le Président donne la parole à M. le Sénateur Jean-Paul Emorine
M. Emorine renouvelle son soutien et son plaisir d’être parmi nous. Il remercie les élus pour leur
présence ainsi que M. Serge Pernot pour son invitation à cette assemblée générale.
Précise que cette église romane vue depuis l’autoroute est surnommée « Phare de la Bourgogne du
Sud » .
Il rend hommage aux différents présidents des Amis de Saint-Martin pour le travail réalisé depuis
40 ans pour la mise en valeur de l’édifice.
Il rappelle la richesse patrimoniale de notre région, avec ses joyaux architecturaux. Le travail réalisé
par tous permet de rassembler des fonds et de faire vivre ces monuments.
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Le Président donne la parole à Mme la Députée Cécile Untermaier
Mme Untermaier est ravie d’être parmi nous pour les 40 ans d’existence de l’association. Elle est
impressionnée par l’engagement des bénévoles et les remercie pour le travail réalisé depuis la
création de cette association.
Elle propose son aide et fera le nécessaire auprès de la DRAC pour soutenir le dossier de
restauration de cette église, sachant qu’il faudra avoir recours à d’autres organismes publics pour
financer l’ensemble des travaux de conservation.

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 2017

Les Tiers rééligibles :
1er Tiers élu en 2015
Annie BRISSEAULT
Denise CHAGNARD
Serge DURIAUD
Catherine GAGNARD
Louis GUERET
Micheline MARCHANDEAU
Serge PERNOT
Noël PROST

2ème tiers élus en 2016
Michèle ALLARD
Manuel CANHELA
Denise COLAS
Jacques ENDERLIN
Christian LAURENT
Babette MARTINI
Denise REVILLET
Florence STUCK
René TENNEGUIN

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

3ème tiers élus en 2017
Yves AGUESSE
Michel BARD
Gilbert BOCCARD
Jean-Pierre COLAS
Odette DESGRANGES
Daniel DUMOUSSEAU
Régis JEANDENAND
Nicole VIEILLARD

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 2017

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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