Assemblée Générale des
Amis de Saint-Martin de Laives

Vendredi 30 mars 2018
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AssociAtion
« Les Amis de sAint mArtin de LAives »P
mAirie
71240 LAives

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

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 30 mars 2018
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. Jean-Claude Becousse,
Maire de Laives, M. Jean-Paul Blondeau, Président de l’association Laives Patrimoine, deux
représentants du Rotary Club de Chalon Bourgogne Niepce, M. Branche, Président de la FAPPAH,
M. Girardin, représentant l’Office de Tourisme, M. et Mmes les Présidents d’associations.
M. le Sénateur Jean-Paul Emorine, de passage, s’est excusé de ne pas pouvoir rester à l’assemblée,
Mme Marie-Claude Jarrot s’est fait représenter, le Père Frédéric Curnier-Laroche s’est excusé.
Environ 55 membres (donateurs, adhérents, bénévoles et personnalités) étaient présents et
47 personnes ont donné pouvoir ou se sont excusées.
Le quorum est atteint.
Puis, le Président rappelle la mémoire de nos amis disparus en 2017 : M.Paul Picard ancien maire
de Laives, M. Max Lecomte notre poète gazetier, M. Robert Cordier, Mme Raymond Perrin, M.et
Mme Labouriaux, tous membres de l’association, M. Roger Barrier père de notre secrétaire,
M. Richard Marceau mari de Florence Marceau maire de Sennecey-le-Grand.
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.
Générer une trésorerie afin d’aider financièrement la municipalité lors de la restauration de
l’église.

Puis rappelle les principales animations et activités 2017 :
- samedi 18 Mars :

Assemblée générale de Laives Patrimoine

- samedi 1er Avril :

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

- lundi 10 avril :

Conférence au musée Denon
« Le chemin des Moines » par Serge Pernot
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- jeudi 18 mai :

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

-dimanche 21 mai

Concert : orchestre « Mandolin Eco » avec la chorale « Se Cantan »

- samedi 10 juin :

Messe célébrée par le Père Frédéric Curnier-Laroche

- dimanche 2 juillet : Messe annuelle suivie d’un vin d’honneur
17h Chorales « Voix You Voix Yelles » de Chalon-sur-Saône
et « Mélusine » de Grenoble
- samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées du Patrimoine :
Expositions des peintures de Mme Martini,
des meubles de Mme Mazoyer
et des sculptures métalliques de M. Maurice Roy
- dimanche 24 septembre : Concert : Chorale « Saône Mélodie » de Varennes-le-Grand
- lundi 25 septembre : dans l’église romane, conférence « Le chemin des Moines »
par Serge Pernot
- jeudi 9 novembre : Conférence « Les voies romaines de la région »
Par MM. Matteo et Duriaud
- Jeudi 30 novembre : Pot de l’amitié annuel des bénévoles ayant œuvré pour l’association
Comme chaque année ce sont plus de 25 bénévoles qui ont œuvré (nettoyage, plantations,
ouvertures)
Au cours de l’année 2017 plus de 19 groupes (écoles, marcheurs, spécialistes de l’art roman….) ont
visité l’église sur rendez-vous. Les ouvertures dominicales et jours fériés du 1er juin aux Journées
du Patrimoine ont accueilli 1 210 visiteurs.
Le total des visiteurs au cours de l’année s’élève à 4 292 visiteurs.
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 en espéranto).
De nombreuses marches ou randonnées sont passées sur le site de Saint-Martin.

Rapport du Trésorier
Le trésorier Daniel Dumousseau commente son bilan 2017, vérifié et certifié par M. Bernard Bazot,
Commissaire aux comptes.
Les donateurs sont au nombre de 64 et le montant des dons est de 5 861,94€.
Il en résulte une recette de 10 688,98 € (adhésions, visites, manifestations, intérêts des placements)
et une dépense de 7 708,36 € (dont 5 121,60€ d’étude préalable pour les futurs travaux de
restauration), soit un bénéfice de 2 980,62 €.
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Le solde positif de la trésorerie au 31 décembre 2017 s’élève à 118 834,14 € 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.

Election du tiers sortant du Conseil d’Administration
Un membre élu en 2016 démissionne pour raison de santé : M. RENE TENNEGUIN
Le nouveau tiers sortant est élu :
ANNIE BRISSEAULT
DENISE CHAGNARD
SERGE DURIAUD
CATHERINE GAGNARD

LOUIS GUERET
MICHELINE MARCHANDEAU
SERGE PERNOT
NOEL PROST

Bureau (sans changement)
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 2018
Entretien du site
-

Pose de panneaux indicateurs pour sécuriser le sens de circulation.
Enlèvement des matériaux encombrants de la nef et de la sacristie
Activités et manifestations prévues en 2018

-

en Mai :

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

-

Dimanche 13 mai :

Concert à 17h avec l’ensemble « Chor’Homs » chants polyphoniques
pour voix d’hommes

-

Dimanche 10 juin :

Concert à 17h avec l’orchestre « Chalon Estudiantina »
et chorale « Se Cantan »

-

Dimanche 1er juillet : Messe annuelle célébrée par le Père Frédéric Curnier-Laroche suivie
d’un vin d’honneur à 17h. concert avec la chorale « EVA VOCE » du
Creusot
Deux mariages sont prévus.
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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.
Le représentant du Rotary Club de Chalon Bourgogne Niepce prend la parole et fait part de la
participation financière de son club depuis plus de 30 ans et de son amitié avec M. Jacquemet
premier Président de l’Association des Amis de Saint-Martin
Monsieur Jean-Paul Blondeau, Président de l’association « Laives Patrimoine » prend la parole
pour faire part d’une remarque de leur Commissaire aux Comptes. Ce dernier précise qu’il est
recommandé de faire apparaître dans le bilan financier d’une association le montant des heures
effectuées par les bénévoles et l’estimation du coût. Il a donc établi pour son association un tableau
descriptif des heures de bénévolat de tous les postes.
Le Président donne la parole à M.Jean-Claude Bécousse, Maire de Laives
M.Bécousse remercie les élus, les présidents d’associations, l’ancien président de l’Office de
tourisme, le Rotary Club de Chalon Bourgogne Niepce d’assister à cette assemblée générale,
remercie le Président des Amis de Saint-Martin de Laives de l’avoir convié et fait part de son réel
plaisir.
Félicite les bénévoles et le personnel municipal pour tout le travail réalisé.
Précise que le chiffrage des heures de bénévolat est utile, permet de montrer l’investissement des
personnes et de mettre en valeur leur travail.
Se félicite que sur la commune les différentes associations mettent un tel enthousiasme pour
embellir celle-ci.
Annonce le projet de restauration intégrale de l’église « Saint-Martin » qui se fera sur plusieurs
années. Le maître d’œuvre a été désigné, M. Frédéric Didier, architecte des Monuments
Historiques, assisté de M. Reynaud, architecte.
La consultation des entreprises est en cours d’élaboration. Le travail se fera en trois phases (la
couverture, la nef et les chapelles). Le montant des travaux sera connu après l’ouverture des plis des
entreprises retenues.
Un plan financier sera monté après consultation des différents organismes financiers qui pourront
apporter leur aide.
Le début des travaux est prévu en 2020. Tout devrait être terminé en 3 ou 4 ans.
Projette d’intégrer « Pays d’art et d’histoire ».
Le Président donne la parole à Mme la Députée Cécile Untermaier
C’est toujours avec grand plaisir qu’elle assiste aux réunions des deux associations rassemblées
autour d’un patrimoine important dont Laives à la charge.
Félicite tous les membres engagés pour leur investissement.
Précise l’importance de communiquer le nombre d’heures effectuées par ces deux associations et
indique que ce travail n’est pas concurrentiel mais indispensable pour la mise en valeur du
monument et du travail de bénévolat.
Se réjouit que les travaux de restauration de ce monument historique emblématique de notre région
puissent être réalisés.
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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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018

Les Tiers rééligibles :
1er Tiers : sont élus en 2016
Michèle ALLARD
Manuel CANHELA
Denise COLAS
Jacques ENDERLIN
Christian LAURENT
Babette MARTINI
Denise REVILLET
Florence STUCK

Membres de droit :

2ème tiers : sont élus en 2017
Yves AGUESSE
Michel BARD
Gilbert BOCCARD
Jean-Pierre COLAS
Odette DESGRANGES
Daniel DUMOUSSEAU
Régis JEANDENAND
Nicole VIEILLARD

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

3ème tiers : sont élus en 2018
Annie BRISSEAULT
Denise CHAGNARD
Serge DURIAUD
Catherine GAGNARD
Louis GUERET
Micheline MARCHANDEAU
Serge PERNOT
Noël PROST

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 2018

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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