Les Amis de l’Eglise de la Cité Médiévale
Association 1901 reconnue d’intérêt général
SIRET 538 815 267 00017

COMPTE RENDU no 7, ASSEMBLEE GENERALE 2017 du 4 MARS 2017
L’Assemblée Générale est ouverte à 17h45 par le Président Patrick Neyrat à la suite de l’A.G. extraordinaire
(voir compte rendu séparé), le quorum étant atteint avec 48 présents et 75 pouvoirs en sa possession.
Allocution du trésorier en hommage à Serge Boyer, membre fondateur et ami, décédé en 2016.
Pour ne pas retenir notre invitée toute la soirée, nous commençons notre réunion avec Mme Claire
DELUMEAU, restauratrice, qui nous présente le travail de consolidation de la fresque « Le couronnement de
la Vierge » dans la 4ème Chapelle ouest, qu’elle a effectué dernièrement. A l’aide de projections de photos
magnifiques, prises depuis l’échafaudage sur lequel elle a travaillé, elle explique le procédé de fixation des
peintures abîmées par injection de chaux et adhésif pour stopper les dégradations. Elle identifie les
personnages bibliques encore reconnaissables sur cette peinture murale qui daterait du XVIème/ XVIIème
siècle, ainsi que le portrait probable de Mgr de Cheyssolme dont le tombeau a été identifié récemment, par un
archéologue, dans la même chapelle.
La restauration proprement dite interviendra plus tard, probablement lors de la restauration générale de la
chapelle.
Ordre du Jour
Compte rendu de l’AG du 30 janvier 2016 Adopté à l’unanimité
Rapport d’activité et moral 2016 (envoyé avec la convocation) Adopté à l’unanimité
Rapport financier 2016 (envoyé avec la convocation)
Présentation par le trésorier Paul Meierhans. 200 adhérents ont payé leur cotisation. Adopté à l’unanimité
Rapport des contrôleurs aux comptes Michel Brunet et Martine Hollick qui n'apporte aucune observation
sur la bonne tenue des comptes
Lecture par M. Brunet qui constate que toutes les recommandations faites antérieurement ont été suivies.
Cotisations annuelles 2018: restent inchangées pour les couples (30€) mais passent de 18 à 20€ pour les
individus. Adopté à l’unanimité
Projets d’activités 2017: présentation par Patrick Neyrat (envoyé avec la convocation) Adopté à l’unanimité
En complément :
• Suite à la présentation de Mme Delumeau, il pourrait être envisagé de réaliser une projection virtuelle
de la fresque telle qu’elle était à l’origine
• Etant donné le plafonnement des comptes rémunérés et l’importance de nos avoirs, proposer à la
banque de nous faire un don substantiel en lieu et place d’intérêts.
• Demander directement à l’architecte (quand il sera nommé) le dossier des travaux de toiture
• Exiger de la mairie d’être associés aux choix des soumissionnaires et au comité de pilotage des
travaux.
• Chantier de bénévoles, samedi 22 avril, nettoyage de l’église suivie d’un pique-nique
• Peinture de la porte d’entrée restaurée par le Vice-Président.
• Voir avec l’A.B.F. le projet de grille permettant aux visiteurs de voir et d'éclairer l’intérieur de
l’église sans y entrer pendant les périodes et horaires de fermeture.
• Étudier la faisabilité d’un système d’alarme pour sécuriser les lieux lors des expositions

•
•

Réaliser une rampe d’accès handicapés pour faciliter l'accès lors des concerts notamment.
Cette année, Muriel Landerer et Bruno Bienfait ( pour les expositions) et Anne Volkringer (pour les
concerts proposés par les amis de la musique) prennent en charge avec l’AECM l’organisation et la
communication des artistes lors des activités culturelles, sauf pour l’exposition de Claire Avias
du 1er au 15 mai, le concours de peintres amateurs du 25 au 27 mai, l’exposition de l’Ecole française d’Athènes
en septembre et, pour les concerts, celui du 3 novembre proposé par A Cœur Joie, celui offert par Annie Bastide
Blazy le 8 mai, et celui organisé le 8 octobre par Jean-Louis Hordé de Buis les Baronnies.

Elections au Conseil d’administration selon art 12 des statuts, arrivent au terme de leur mandat : Jo Erat,
Marie-Christine Jolly, Françoise Bellet, Nicole Lions, qui sont reconduits.
Se présentent : Jannie et Jean-Pierre Ottaviani et Béatrice Girod, élus à l’unanimité.
Elisabeth Galabert et Annie Scotto-Lavina démissionnent.
Election de deux commissaires à l’apurement des comptes.
MM. Brunet et Hollick sont reconduits pour une année
Questions et Propositions diverses
• Veiller à ne pas privilégier la quantité des événements au détriment de leur qualité
• Anne Volkringer parle de l’enthousiasme des musiciens pour l’acoustique de l’église et qui seraient prêts
à faire des concessions financières pour s’y produire
• Appel pressant à bénévoles pour aider à l’intendance lors du programme culturel très chargé 2017.
L’Assemblée Générale est levée à 20h et se termine par un pot de l’amitié

Le 7 mars 2017

Sylvia Meierhans, secrétaire de séance.

