Assemblée Générale du 19 janvier 2018 : rapport moral du président et objectifs
… Après le bilan financier, il nous faut aborder un aspect particulier de nos statuts :
Lors de leur rédaction, en décembre 1991, nous n’avions pas prévu le financement du mobilier, chaises ou
bancs, dont notre église est aujourd’hui totalement dépourvue.
Son acquisition ne peut être à la charge de la commune propriétaire de l’édifice car elle incombe au locataire
qu’est la paroisse pour l’Evêché ; toutefois ces derniers sont sans moyens appropriés.
De fait, seule l’UEPA est en mesure d’en assumer l’investissement.
Cette opération s’inscrit, en toute logique, dans la continuité de notre mission qui est de permettre, avec la
restauration du patrimoine, sa renaissance par l’accueil du public, l’achat du mobilier en étant le point
d’orgue et, par la suite, l’organisation de rencontres festives culturelles. dans la mesure du possible et
du renouvellement de nos eﬀectifs par les jeunes générations.
C’est pourquoi nous soumettons à votre accord un avenant à nos statuts nous donnant quitus pour cette
double orientation = ... adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Un courrier de confirmation sera adressé à la Préfecture pour oﬃcialiser cet avenant.
Autre sujet à développer : pourquoi aucun travaux depuis 2 ans ? :
Après ceux de mise en sécurité de l’église de début 2013 à fin 2015, il fallait bien cette période pour nous
permettre, comme à la municipalité, de reconstituer les réserves financières permettant au Conseil Municipal
de donner, par son vote du 4 septembre dernier, un avis favorable au lancement des démarches
administratives en vue d’une nouvelle opération, 1ère partie de la 3ème intervention de restauration.
En eﬀet, avec les bénéfices de nos manifestations déjà évoqués - veillée musicale du 18 mars avec Raoul
MUTIN, Troc/broc du 14 mai, journées du patrimoine de mi septembre, braderie livres et jouets de
novembre - mais aussi et surtout, grâce à nos donateurs dont vous êtes les éminents représentants, et en
collaboration avec la Fondation du Patrimoine, nous sommes proches des 176 000 € de notre engagement
de soutien envers la municipalité, soit 52 % du coût prévisionnel de 335 665 €.
Comme vous le savez, les prochains travaux concerneront le péristyle, le chauﬀage, l’électricité, l’accès
handicapés, les menuiseries et autres maçonneries.
Pour l’achat du mobilier, et en fonction de l’avancement des travaux, nous envisageons de diﬀuser, en milieu
d’année, un flyer national.
Pour mémoire, voici les dates de nos prochaines expositions : 13 mai notre 22ème Troc/Broc - 15 et 16
septembre, visite de l’église pour les Journées Européennes du Patrimoine sous réserve de son
accessibilité à cause des travaux - 17 et 18 novembre 7ème braderie de livres et jouets dont le succès ne
fait que grandir.
Comme évoqué précédemment, leur pérennité dépendra du renouvellement de nos eﬀectifs par de
nouveaux visages plus jeunes et dévoués. Parlez-en autour de vous pour solliciter de nouvelles vocations…
Car il est bon de rappeler combien la réussite de ces rencontres repose sur une organisation minutieuse et
un engagement intense de tous nos bénévoles dont l’eﬃcacité et la fidélité méritent nos
applaudissements… !
Je vous remercie de votre attention et passe la parole à nos invités :
- M. Patrick MORELIERE maire : « grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine et l’association UEPA
on voit le poteau d’arrivée. Travaux inscrits au prochain vote du budget. Objectif : une fois les démarches
administratives abouties, début des travaux septembre ».
- M. JUFFARD architecte : « l’année a permis de préparer le dossier des travaux et les appels d’oﬀres ».
- M. BEDEL - Fondation du Patrimoine : « dans le cadre du loto national du patrimoine sous la houlette de
M. Stephan BERN, le dossier de l’église est bien placé en raison de son importance et de son caractère
exemplaire ».

