ASSEMBLEE GENERALE
20 janvier 2017
Extraits
Expert comptable Brigitte LAMBEY :
Grâce à une grande rigueur dans la gestion de l’association, baisse des frais de fonctionnement qui
s’élèvent à 2 330 € largement compensés par les bénéfices des manifestations festives 5 091 € le
solde restant s’ajoutant aux dons reçus.
À noter : Liquidités de l’association y compris dons reçus jusqu’au 20 janvier inclus = 57 883 €
Intervention de notre président :
Après 3 années d’intenses travaux de restauration de l’église, que vous avez pu découvrir lors de la
première projection de notre vidéo à la précédente Assemblée Générale, l’année 2016 aura été une
année de transition pour reconstituer les capitaux nécessaires au financement de la 3ème partie
devant conduire à la réouverture définitive.
Pour autant, nous ne sommes pas restés inactifs, tant par l’organisation de nos festivités qu’au cours
des différentes rencontres avec des journalistes pour des reportages.
Avant de les visionner, je rappelle que nous avions présenté, en mars 2016, notre candidature au
concours patrimoine de la revue PELERIN. Malheureusement, notre dossier n’a pas été retenu
malgré un épais livre de soutien avec 974 signatures reçues de toute la France en moins de 3
semaines.
Notre déception fut largement compensée par de grands moments de partage et d’amitié.
Découvrons les ensemble :
- Expo d’art des 27 et 28 février : remarquable par la variété et la qualité des artistes
- 2 mai : interview par un journaliste de « La Croix » Son article est sur notre site internet.
- Journée nationale des clochers le 16 mai : Environ 600 visiteurs ont, à leur tour, visionné la
vidéo des travaux et nombre d’entre eux ont eu le courage d’escalader l’escalier du clocher jusque
sous la charpente ; un couple a même eu la surprise d’être auditionné lors du reportage réalisé par
François-Marie LAPCHINE de France 3 BFC, diffusé le soir même aux informations de 19h.
Vous pouvez revoir ce reportage sur notre site internet www.uepa.fr ainsi que celui de France
Bleu Bourgogne.
- 20ème édition de la brocante - troc/broc le 22 mai :
La pluie, annoncée à grand renfort de commentaires par les médias, a découragé quelques
exposants. Néanmoins, celle-ci ne se manifestant que la journée bien avancée, les visiteurs furent
nombreux et le résultat financier à la hauteur de notre attente.
- enregistrement, le 30 juin, par une équipe de France 2, pour l’émission de Stéphane BERNE
« visites privées ». … aboutissant à une brève participation lors de la diffusion du 8 septembre :
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Nous avons tenté de mettre cette émission sur notre site mais France 2, contrairement aux
autres chaines, l’a bloqué pour droit à l’image.
- Notre braderie de livres et jouets les 19 et 20 novembre dernier a acquis ses lettres de
noblesse, permettant à beaucoup, enfants et adultes; de se munir à peu de frais.
Nous aurons le même programme en 2017 :
- 11 et 12 mars exposition d’Art. Cette année la sculpture sera mise en valeur par des artistes de
grande envergure dont la renommée dépasse nos frontières.
- le 18 mars, parrainée par l’UEPA, la catéchèse recevra Raoul MUTIN pour une soirée de chants
salle polyvalente l’ASSET’
- La 21ème édition de notre Troc/Broc se tiendra le 14 mai, toujours sur l’ensemble sportif de la salle
Jean PICARD.
- Nous retrouverons les Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre. L’accès de
l’église dépendra des travaux dont nous attendons avec impatience la programmation.
- Enfin, l’année s’achèvera par la braderie livres et jouets les 18 et 19 novembre.
Toutes ces manifestations nous permettent de couvrir très largement nos frais de gestion, le solde
des bénéfices venant renforcer la totalité des dons affectés au financement des travaux de
restauration.
C’est grâce au dévouement inlassable de près de 30 bénévoles qu’elles sont réalisables. Qu’ils en
soient chaleureusement remerciés, non sans lancer un appel à toutes celles et tous ceux qui peuvent
ponctuellement les rejoindre.
Je me dois également d’exprimer notre reconnaissance aux nombreux et généreux donateurs qui,
comme vous, ont répondu concrètement à notre appel via le flyer distribué fin octobre dernier.
Si, avec 20 000 € reçus ces dernières semaines, nous avons reconstitué une bonne partie des
besoins, il faut encore trouver 66 000 € pour que le Conseil municipal puisse lancer la 3ème
opération préparant la réouverture définitive de l’église sans fragiliser le budget de la
commune…
Alors, encore un peu de patience et de persévérance !
Nous avons franchi tant d’obstacles que rien, aujourd’hui encore, ne pourra nous arrêter dans
notre longue marche vers la renaissance de notre patrimoine.
Le journaliste de Bayard presse Benoit de SAGAZAN n’écrit-il pas sur son blog au sujet de
l’église d’Arc, « la volonté précède les moyens » tandis-que Stephane BERN affirme, dans la
revue Pèlerin, comme nous-même, que « restaurer le passé, c’est bâtir l’avenir ».
Pour terminer mon intervention, et si vous ne l’avez déjà fait, je vous suggère de découvrir le petit
livre de 24 pages que nous avons édité. En vente au prix de 10 €, enrichi de nombreuses photos, il
est la reproduction papier de la vidéo qui trace brièvement l’histoire de nos églises d’Arc, notre
aventure depuis la fermeture fin 89 et les 3 années des travaux de restauration.
Il ne vous est pas interdit de l’offrir à vos parents et amis.
Le moment est enfin venu de passer la parole à Monsieur le Maire et de répondre à vos
questions :
Je vous remercie de votre attention.
Monsieur le Maire :
Après avoir remercié et présenté ses vœux, Patrick Morelière a rappelé que les travaux de
restauration de l’église sont le résultat d’une action collective grâce à la convention tripartite entre la
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Commune, la fondation du patrimoine et l’UEPA pour 522 000€ (ce qui correspond à la moitié des
contributions des habitants) pour 2 tranches de travaux réalisés.
2016 et 2017 sont des années de transition. Il faut encore une tranche de travaux avant la
réouverture au public.
Après avoir rappelé combien cette action est emblématique, il nous a demandé de garder confiance.
Monsieur BEDEL (Fondation du Patrimoine) :
Fondation du patrimoine
La Fondation du Patrimoine a 20 ans.
Nous avons fait mieux que la souscription pour la croix de Colombey les deux 2 Eglises.
En Bourgogne, la fondation du Patrimoine a collecté 1 300 000€.
« Vous bâtissez ensemble l’avenir » a été sa conclusion.
Le président :
A tous nos donateurs, nos partenaires, les personnalités qui nous soutiennent, à Monsieur
MORELIERE et les élus municipaux, aux membres de notre conseil d’administration qui ne mesurent
pas leur peine, à nos amis bénévoles qui assurent le bon déroulement de nos manifestations, à vous
tous présents ce soir, MERCI !
Bonne année 2017 et, partageons le verre de l’amitié.
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