Association « les Amis de Saint-Martin de Laives »
Mairie DE LAIVES
71240 laives

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

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 23 mars 2019
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. Jean-Claude Becousse, Maire de Laives,
M. Jean-Paul Blondeau, Président de l’association Laives Patrimoine,
de M. Girardin, représentant l’Office de Tourisme « Entre Saône et Grosne ».
Mme la Députée Cécile Untermaier, retenue par d’autres obligations, s’est excusée de ne pas pouvoir
assister à l’assemblée générale.
Mme Marie-Claude Jarrot a donné pouvoir au Président afin de la représenter.
Le Père Frédéric Curnier-Laroche s’est excusé.
Environ 50 membres (donateurs, adhérents, bénévoles et personnalités) étaient présents et
34 personnes ont donné pouvoir ou se sont excusées.
Le quorum est atteint.
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Le Président remercie le Père Frédéric Curnier-Laroche pour sa confiance envers nous, les bénévoles et les
employés municipaux pour le travail réalisé, les donateurs, la municipalité de Laives et nos élus qui nous
encouragent et nous aident.
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 ainsi que son histoire qui rejoint celle du Mont Saint-Martin.

-

rappelle les ouvertures dominicales du 1er juin aux Journées du Patrimoine, dimanches et jours fériés
de 15h à 18h.

-

accueillir des groupes suite aux demandes formulées à l’office de tourisme de Sennecey-le-Grand (té.
03.85.44.82.54),

-

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.

-

générer une trésorerie afin d’aider financièrement la municipalité lors de la restauration de l’église.

Puis rappelle les principales animations et activités 2018 :
- samedi 17 Mars :

Assemblée générale de Laives Patrimoine

- samedi 30 mars:

Assemblée générale des « Amis de Saint-Martin de Laives »

- vendredi 6 avril :

Assemblée générale de FAPPAH à Cruzille

- samedi 21 avril :

Assemblée générale de « Pierre et Mémoire » à Martailly-les-Brançion

- jeudi 26 avril :

Assemblée générale de l’Office de Tourisme « Entre Saône et
Grosne » au château de Bresse-sur-Grosne

- dimanche 13 Mai : Chorale « Chors’Homs »
- vendredi 25 mai :

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

- dimanche 10 juin : Concert à l’église Saint-Martin
orchestre « Se Cantan » et « Chalon Estudiantina »
- dimanche1er juillet : 10h30 Messe annuelle suivie d’un vin d’honneur
17h concert « Eva Voce » du Creusot
- dimanche 17 septembre : Journée du Patrimoine :
expositions des peintures de Mme MARTINI
et des sculptures métalliques de Maurice ROY
- dimanche 23 septembre : Concert : Duo « Amarylis »
- vendredi 5 octobre : visite de Laives avec le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et
Environnement de Saône et Loire)
- dimanche 7 octobre : Accueil d’un club de voitures anciennes de Dijon
-vendredi 16 novembre :Pot de l’amitié annuel des bénévoles ayant œuvré pour l’association
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Toute l’année nous participons aux réunions du comité d’administration de l’Office de Tourisme.
Tout au cours de l’année diverses réunions ont eu lieu sur le site avec les différents corps de métier
susceptibles d’intervenir dans le cadre de la restauration de l’église : laviers, maçons, vitraillistes, etc…
Plusieurs textes ont été écrits pour le bulletin municipal de Laives.
Comme chaque année ce sont plus de 30 bénévoles qui ont œuvré (nettoyage, plantations, ouvertures de
l’église)
Au cours de l’année 2018 plus de 21 groupes ont visité l’église sur rendez-vous. Les ouvertures dominicales
et jours fériés du 1er juin aux Journées du Patrimoine ont accueilli 2 300 visiteurs.
Le total des visiteurs au cours de l’année s’élève à 3 553 visiteurs.
Deux mariages ont eu lieu dans l’église Saint-Martin.
Le Président remercie particulièrement M. Daniel Dumousseau pour sa disponibilité.
Nous proposons aux visiteurs des visites guidées papier en plusieurs langues (française, allemande, anglaise,
néerlandaise et une version « espéranto »).
De nombreuses marches ou randonnées sont passées sur le site de Saint-Martin.

Rapport du Trésorier
Le trésorier Daniel Dumousseau commente son bilan pour l’année 2018, vérifié et certifié par écrit par M.
Bernard Bazot, ancien expert comptable.
Les donateurs sont au nombre de 67 et le montant des dons est de 5 339€.
Il en résulte une recette de 9 790,84€ (adhésions, visites, manifestations, intérêts des placements) et une
dépense de 46 552,83€(dont 44 312,71€ d’étude préalable pour les futurs travaux de restauration), d’où un
solde négatif de 36 731,99€.
Le solde positif de la trésorerie au 31 décembre 2018 s’élève à 82 102,15€ réparti en trois gros placements
(livret A- association, DAT, parts sociales)
Les membres de l’association peuvent obtenir, sur demande, le détail de ce bilan.
L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier
Monsieur Dumousseau fait part de la réalisation par le bureau de l’association des Amis de Saint-Martin »
d’un Etat estimatif des heures de bénévolat effectuées en 2018. Celles-ci s’élèvent à 840.heures.

Election du tiers sortant du Conseil d’Administration
Le tiers sortant est réélu :
MICHELE ALLARD
MANUEL CANHELA
DENISE COLAS
JACQUES ENDERLIN

CHRISTIAN LAURENT
BABETTE MARTINI
DENISE REVILLET
FLORENCE STUCK
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Bureau
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

Réalisations 2018 sur le site
Il a été posé des panneaux indicateurs pour sécuriser le sens de circulation
-

La municipalité a effectué du bucheronnage afin d’éliminer les buis morts

Projets 2019
- Enlèvement des matériaux encombrants de la nef et de la sacristie
- Etude et recherche d’un possible marquage des laves anciennes en vue de générer une
trésorerie dans le cadre d’une vente souvenir.
- Restauration des statues en partenariat avec l’INRAP.
- Elaboration des documents nécessaires pour l’ouverture d’une souscription à la
« Fondation du Patrimoine ».
Activités et manifestations prévues en 2019
- en Mai :

Réunion des bénévoles pour établir le calendrier des permanences à
l’église et nettoyage du site avant ouverture au public.

- Dimanche 2 juin :

Concert à 17h avec la chorale « Canterelle » de St Gengoux

- Samedi 22 juin :

mariage

- Dimanche 23 juin : Concert à 17h avec l’orchestre à plectres « Mandolin’Echo »
- Dimanche 7 juillet : 10h30 Messe annuelle célébrée par le Père Frédéric Curnier-Laroche
suivie d’un vin d’honneur
à 17h. concert avec la chorale « Voix You Voix Yelles »
- Samedi 20 juillet : à 20h concert par le violoniste Pierre Roland de l’orchestre
Philarmonique de Liège et de Bruxelles
- Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées du Patrimoine

Le Président donne la parole à Mme Denise Revillet, Vice Présidente
Mme Revillet nous fait part du projet lié aux 2 statues découvertes près de l’église Saint-Martin.
En 2014, lors des fouilles préventives réalisées sur le pourtour de l’église Saint-Martin, deux
statues médiévales ont été découvertes. Elles avaient été enfouies sans doute durant la période
révolutionnaire, au sud de l’édifice. Elles sont endommagées mais montrent une très belle facture,
elles seraient peut-être issues des ateliers ducaux dijonnais (pigments, coups de ciseaux….)
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Bien que propriété de l’état, l’INRAP propose un partenariat avec la commune. Elles seront
exposées au sein de la chapelle de Lenoux après une campagne de restauration, nettoyage et
présentation. Pour cela, une cagnotte en ligne sur la plateforme « Comméon » a été ouverte, laissant
apparaître à ce jour un montant important. Elles reviendront à l’automne prochain à Laives après
avoir été exposées à Tournus pour le millénaire de l’abbaye.
M. Pierre Velon, spécialiste de l’art médiéval, explique les différentes options ouvertes sur la
dénomination de ces statues : « Marie-Madeleine » est attribuée à la statue féminine, mais plusieurs
hypothèses se profilent pour le Saint Moine (St Bernard, St Thibaut, St Fiacre….)
Puis nous informe sur la rencontre du Président avec la direction du Crédit Agricole (établissement
bancaire détenant les comptes de l’association), pour l’ouverture d’un compte « tookets » en faveur
des « Amis de Saint-Martin ».
Il s’agit d’une monnaie solidaire qui attribue des points à chaque sociétaire de cette banque : toute
opération bancaire avec la carte de sociétaire donne 1 tooket, chaque point tooket offert à notre
association donne droit à 0,01€ en faveur de celle-ci.
Une charte établie pour deux ans entre l’établissement bancaire et l’association garantit un
minimum de 100€ par an. Nous vous invitons donc à attribuer aux « Amis de Saint-Martin » vos
points « tookets » du Crédit Agricole.
Le Président donne la parole à M.Jean-Claude Becousse, Maire de Laives
M. Becousse remercie les présidents d’associations, les bénévoles et le personnel municipal pour le
travail réalisé chaque année et pour leur présence à ses côtés.
2019 verra le démarrage des travaux de restauration de l’église Saint-Martin. Ces travaux
nécessiteront environ 5 années de travail.
Ceux-ci se feront sur 3 tranches :
- la 1ère, qui débutera en décembre de cette année, concerne la couverture du toit et l’ouverture
d’une porte latérale.
-la 2ème tranche sera la restauration de la nef
- la 3ème concernera la remise en état des deux chapelles latérales
La 1ère tranche, estimée à 500 000€ HT sera subventionnée par la DRAC, le Département et
l’association des « Amis de Saint-Martin ». La commune n’y participera pas financièrement mais
interviendra sur la 2ème et 3ème tranche.
M. Becousse remercie toute l’équipe chargée de l’élaboration des documents nécessaires pour
l’ouverture d’une souscription à la « Fondation du Patrimoine ».
Le Président, Serge Pernot, après avoir déclaré la séance close, nous invite à nous réunir autour du
verre de l’amitié.

Serge Pernot
Président de l’Association
« Les Amis de Saint-Martin de Laives »
Laives le 29 mars 2019
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