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 2 juin 2021

Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du bureau, à Monsieur Jean-Claude
BECOUSSE, Maire de Laives et à M. Jean-Claude ADAM, adjoint au maire, chargé des travaux.
En raison des contraintes sanitaires mises en place par le gouvernement, la réunion n’a pu se tenir qu’en
présence des membres du bureau.
Les donateurs et les bénévoles ont été invités, par courrier, à donner pouvoir à un membre du bureau afin de
les représenter.
8 personnes étaient présentes et 50 pouvoirs ont été reçus. Le quorum est atteint.
Rapport moral du président
Le Président rappelle que la vocation de notre association est de :
-

Faire connaitre, par des ouvertures au public, l’église dont l’histoire rejoint celle du Mont SaintMartin avec son passé celtique, puis gallo-romain, etc.
Animer le site par des manifestations et des concerts.
Générer une trésorerie afin d’aider financièrement la municipalité pour la restauration de l’église.

Compte-tenu de la pandémie, les visites guidées ont été très rares. M. Dumousseau s’est souvent investi
pour commenter, depuis l’extérieur, l’histoire de l’église et de son site.
Ainsi environ 1 000 personnes ont pu recevoir des informations.
Le Président rappelle la mémoire de Mme PELLETIER, bénévole depuis de nombreuses années, décédée il
y a quelques jours et de M. Olivier DASSAULT, généreux donateur, décédé accidentellement début 2021.
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Manifestions en 2020
Seules les Journées du Patrimoine ont pu être organisées, grâce à la présence de quelques bénévoles,
avec les précautions imposées : port du masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique,
10 personnes maxi à l’intérieur. 170 personnes ont pu être accueillies.
Manifestation prévue en 2021
Connu pour son concert en 2019, M. Pierre ROLAND, violoniste solo, renouvelle sa prestation le
vendredi 6 août à 20h dans l’église du bourg, l’église romane étant en travaux.
Restauration de l’Église romane de Saint-Martin de Laives
Depuis le 12 mars 2020 nous avons régulièrement des réunions de chantier avec les architectes des
Monuments Historiques, Messieurs Frédéric DIDIER et Pierre RAYNAUD. Lors de ces réunions sont
présents : Monsieur le Maire de Laives, des représentants du Conseil municipal, des membres du Bureau
de l’association et les entreprises chargées des divers travaux.
1ère Tranche : La toiture, les murs extérieurs et les abords
Montant de la restauration de cette tranche : 444 000€ HT
(50% DRAC, 20% Département et 30% Fondation du Patrimoine et « Les Amis de Saint-Martin »)
La toiture :
La dernière intervention au niveau de la toiture date de 1785.
L’absence de laves bourguignonnes disponibles sur le marché nous faisait craindre l’obligation d’utiliser
des laves du sud de la France, ce qui fut évité grâce au stock du maître-lavier.
En septembre les travaux de couverture étaient terminés.
La croix au-dessus de l’entrée sur le pignon ouest a été reposée.
Pose d’une nouvelle croix goujonnée au sud avec les armes des « Percher »
Les murs extérieurs
De juin à fin juillet
Remplacement des pierres de taille des contreforts.
Certaines pierres de taille des murs en très mauvais état ont été changées.
Réouverture de la porte sud surmontée d’une croix afin de répondre aux normes sécuritaires.
Positionnement d’un paratonnerre sur le pignon ouest.
Réfection des joints.
Chapelle Sud : débouchement de la baie.
Le clocher a été traité avec un produit algicide.
Les abords
Assainissement des abords de l’église : caniveaux, pavés et création de parvis en dallage de pierre.
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Projets 2021 – 2ème tranche
Continuer la restauration de l’édifice
Montant estimé de la 2ème tranche à 220 580€ HT
La nef et les bas-côtés
Un appel à subvention a été déposé auprès des différents organismes :
(DRAC 50%, la Région 20%). Avec la Fondation du Patrimoine, une souscription a été levée pour une
somme de 60 000€. Un fascicule sera distribué aux habitants de Laives.
Les travaux sont prévus pour une durée de 6 à 7 mois, l’accès à l’intérieur ne sera pas possible.
L’électricité sera refaite dans son intégralité.
Une 3èmetranche, qui concerne la restauration des chapelles latérales, est prévue en 2022-2023.
Une étude sera faite pour la réalisation de nouveaux vitraux.
Depuis mai 2021 une opération de bûcheronnage a été organisée afin de supprimer le bois sec pour
éviter les risques d’incendie.
Rapport du Trésorier
Le trésorier, M.Daniel Dumousseau commente son bilan pour l’année 2020, vérifié et certifié par
M.Bazot, vérificateur aux comptes.
Les donateurs sont au nombre de 58 et le montant des dons est de 32 235€
Le montant des Tookets attribué par le Crédit Agricole à chaque sociétaire, et reversé à notre association,
est de 102,15€.
BILAN FINANCIER 2020
RECETTES
DEPENSES
Adhésions
7.235,00 Fonctionnement
Don DASSAULT
10.000,00 Fondation du patrimoine (travaux)
Convention CREDIT AGRICOLE
15.000,00 Impôts sur intérêts DAT
Ouvertures, manifestations
186,80 Pub-SACEM - Concerts
Intérêts des placements *
234,75 Achats
* Parts sociales, Livret A et CSL :
Divers : Fappah (20.00), Fleurs (35.00)
153,99 + 80,71 + 0,05
Tookets
102,15
TOTAL
32.758,70
TOTAL
SOLDE positif : 32.758,70– 18.597,88 = 14.160,82 €

472,45
17.000,00
1.008,00
0,00
62,43
55,00

18.597,88

TRESORERIE AU 31/12/2020
Répartition
Caisse au 31/12/2019
Solde positif 2020

Caisse au 31/12/2020

26.826,02
+ 14.160,82

40.986,84 €

Espèces
Compte chèques
CSL
Livret A Association
Parts sociales
Total répartition
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185,24
14.411,50
29,85
16.028,25
10.332,00
40.986,84 €

Rappelle les sommes engagées pour la restauration de l’Église par « Les Amis de Saint-Martin »
-

2018 Études
2019 Fondation du Patrimoine (1ère tranche)
2020 Fondation du Patrimoine (1ère tranche)

44 312,71€
70 000,00€
17 000,00€

Soit une somme de

131 312,71€

Reste en caisse au 31 décembre 2020 : 40 986,84€
En Avril 2021 une somme de 15 000€ a été versée à la Fondation du Patrimoine.
Remercie tous les donateurs et bénévoles qui aident l’association depuis bientôt 50 ans.
Nous avons bénéficié en 2020 de deux dons très importants :
M. Olivier Dassault : 10 000€ et le Crédit Agricole 15 000€

Élection du tiers sortant du Conseil d’Administration et du Bureau
Le tiers sortant est réélu :
Annie BRISSEAULT,
Denise CHAGNARD,
Serge DURIAUD,
Catherine GAGNARD,

Louis GUERET,
Micheline MARCHANDEAU,
Serge PERNOT,
Noël PROST.

Le bureau est réélu
Président :
Présidente déléguée :
Vice-présidente :

Serge PERNOT
Denise COLAS
Denise REVILLET

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

Le Président donne la parole à M. Jean-Claude ADAM
Il suit et relance les entreprises.
La réalisation d’une ligne EDF depuis Sennecey-le-Grand est impossible, les travaux étant trop onéreux.
Une nouvelle étude est en cours (ligne enterrée depuis le compteur actuel).
Le nivellement autour de l’église est en cours.
Le dossier « éclairage » est en attente.
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