Assemblée Générale (18 janvier 2019)
Rapport annuel et objectifs 2019
L’année 2019 commence avec, en perspective, de grands moments. Celui du début des
travaux de la 3ème tranche, le 7 janvier, avec la pose des échafaudages, en est le premier
signe.
Mais, tout d’abord, revenons sur 2018 :

- Le 10 avril, nous avons été reçus, avec Monsieur le maire, par Mgr Roland

-

MINNERATH. Ensemble, nous avons pu faire le point de la situation et lui partager
notre projet de financement de l’achat du mobilier comme précisé dans l’avenant de
nos statuts que vous avez adopté. Notre Archevêque nous a félicités du chemin
parcouru et des progrès réalisés, espérant, comme nous, pouvoir fêter, en 2019 la
réouverture de l’église, l’année du 30ème anniversaire de sa fermeture.
Par courriel du 3 décembre, il nous a confirmé être « de tout coeur avec nous ».

- Pour le 13 mai, nous avions préparé l’organisation de notre 22 ème Brocante-Troc/
Broc. Depuis 2 ans déjà, nous commencions à nous inquiéter de la baisse sensible du
nombre de visiteurs comme de celui des exposants. L’enregistrement de ces derniers,
étant très en dessous du seuil acceptable peu de temps avant le jour J, nous avons été
conduits à annuler l’opération. Face à cette dégradation, nous ne prévoyons pas de
recommencer cette manifestation qui nécessite une lourde gestion tant administrative
que pratique ; à l’évidence elle a perdu de l’intérêt pour le public plus tourné vers
internet.

- Par contre, la journée des clochers du lundi de Pentecôte 21 mai, a été une bonne

opération avec plus de 200 visiteurs et une occasion de contacts pour « entretenir la
flamme ».

- De même, la Braderie de Livres et Jouets des 17 et 18 novembre s’aﬃrme comme

rentable. Elle est le fruit d’un énorme travail de tri et de manipulation par nos dévoués
bénévoles à qui nous devons, une fois de plus, rendre hommage, sans oublier la
gestion du stockage des volumineuses palettes. Déjà, nous préparons l’opération pour
les 16 et 17 novembre 2019.

- Le LOTO du PATRIMOINE lancé par Stephane BERN s’est révélé une réussite et,

comme vous le savez, l’église d’Arc/Tille, l’un des 260 sites retenus sur 2 000, se voit
allouer 69 000 €. Cette somme ne peut, en aucun cas, être confondue avec la dotation
de l’Etat déjà programmée. Elle sera la bien-venue pour la suite des travaux.

- Notre notoriété nous a valu d’être invités à Paris le 26 octobre dernier, pour participer
au colloque organisé par l’Association des Journalistes du Patrimoine lors des Journées
Européennes au Carrousel du Louvre.
L’église d’Arc y était à l’honneur, notre aventure étant considérée comme exemplaire.
Cette reconnaissance nationale vous appartient et j’ai pu en témoigner devant un public
de spécialistes fort attentifs et impressionnés.

Oui, grâce à tous vos dons, sans oublier ceux, généreux, des défunts, à nos bénévoles,
notre maire, les élus municipaux, nos amis de la Fondation du Patrimoine, les médias,
notre patrimoine va bientôt revivre !
Au cours des prochaines semaines, nous allons travailler sur l’aménagement intérieur.
Les dons reçus dans la foulée du Flyer diﬀusé début septembre ont été substantiels,
mais doivent continuer d’arriver pour nous permettre de financer les 300 chaises et autres
accessoires en lieu et place de l’Evêché comme nous nous y sommes engagés.
Car, même si le financement des travaux de l’église est renforcé par le Loto de Stephane
BERN et le legs de notre regrettée Jacqueline GALAND, les dons réguliers restent un
élément important pour l’achèvement complet de la restauration, tant pour le chauﬀage
que pour la sécurisation des 5 cloches, la mise en route de l’horloge, le ravalement des
façades extérieures, le nettoyage intérieur, le rafraîchissement des fresques et autres
finitions.
… Et vienne le jour où tableaux et objets d’art, provisoirement en dépôt au Musée d’Art
Sacré de Dijon, pourront revenir habiter l’église, écrin des émotions pour les générations
passées, présentes et à venir, au rythme des rencontres festives tant culturelles que
cultuelles.

Le président.

