Venelles le 23 février 2015
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 FEVRIER 2014
2015

1.

OUVERTURE DE L’A.G. ET PRESENCE

Le C.R de l’A.G. 2014 a eu une diffusion restreinte. Le bureau s’en excuse.
Aucune remarque n’étant exprimée, Il est entériné à la majorité.
Les membres de l’association à jour de leur cotisation 2014 sont au nombre de 66.
Sur un total inscrit de 89.
Il y a 25 présents et 23 membres ont donné un pouvoir. 48 membres (51%) sont donc
représentés, le quorum est atteint et l’assemblée peut valablement délibérer.
A noter la présence ou les pouvoirs de 5 nouveaux membres, non décomptés ci dessus

2.

RAPPORT MORAL (Activité du 20 février 2014 au 20 février 2015)

Réunions du Bureau et du Conseil :
Conseil : 30 01 14 ; 10 12 14
Bureau : 13 10 2014 ; 16 01 15 (avec les jeunes foyers); 21 01 15.

Travaux réalisées au cours de l’année écoulée et prévisions d’amélioration:
• Nettoyage extérieur : Equipe de 3 à 4 personnes coordonnée par J.Cl. Dujardin s’occupe des
plates bandes, de la taille des arbres et arbustes, du nettoyage des chenaux et toitures terrasses,
des allées et de la cour. Intervention d’Auximob pour renforcer la protection anti pigeons en
remettant des piques les poutres. C’est la seule solution possible, mais il faut l’entretenir car les
pigeons arrivent à tordre les piques.
• Maçonnerie et peinture : pas de travaux cette année.
• Nettoyage intérieur : 2 équipes de 4 à 6 personnes deux fois par mois en complément du
travail de Pierrine Legleut qui vient chaque semaine. Le résultat est très correct et l’église est
propre et bien tenue. Programmation par J.Cl. Dujardin.
• Matériel : 50 chaises pliantes et une armoire à balais ont été achetées. La grande vitre coté
gauche (vis-à-vis immeuble) va être remplacée gratuitement par le vitrier de Celony.
• Electricité : Supervisé par M. Loisel avec l’aide de l’entreprise AELEC (par raison de sécurité
les travaux doivent être réalisés par un professionnel et noté sur le registre de sécurité).
Vérification des alarmes incendie et des boitiers indiquant les sorties. Déboire pour changement
de la lampe du projecteur éclairant l’autel (8 m de haut) : utilisation d’un élévateur loué mais la
lampe n’était pas celle indiquée sur les plans. En attendant 2 spots ont été réglés pour éclairés
l’autel. Une solution avec l’aide des pompiers est en vue, sinon faire appel à un professionnel.
• Chauffage : 3 chaudières au gaz doivent être inspectées et entretenues chaque année par un
chauffagiste. Une des chaudières a dû être changée après seulement 6 ans de service, ce qui est
court. Il faut envisager une surveillance accrue. A l’étude un contrat d’entretien /réparation 7j/7
par un plombier local. Ramonage. Le chauffage de l’église à air pulsé fait appel à un spécialiste
des bruleurs. Vérification de l’étanchéité des circuits de gaz.
• Extincteurs : Vérification annuelle par un professionnel.
• Contrôle : L’entreprise Qualiconsult vérifie chaque année l’état de tous les équipements de
sécurité et la tenue du registre. L’an passé la Commission Départementale avait inspecté les
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bâtiments. La seule demande qui n’a pas été encore réalisée est un exercice d’évacuation. Il a
été décidé de le faire un dimanche à la sortie de la messe pour ne pas perturber l’assistance.

Manifestation culturelles et festives
Concerts : 4 concerts ont été programmés par le Service Culturel de la Mairie cette année. Ces
manifestations de haute qualité se déroulent de manière très satisfaisante et sont suivies par un
public respectueux du lieu. Elles donnent lieu à une rémunération de 350 € qi est jugée un peu
faible. Il s’agit d’un contrat avec l’Association Diocésaine. 2 à 3 concerts de chorales sont
prévus au cours du printemps.
Une conférence a été faite pour le millénaire de Saint Hippolyte.
Nuit des Eglises : Venelles n’a pas participé en 2014. Il est envisagé de le faire cette année avec
un concert ou une démonstration d’orgue (voir Philippe Dufour).
Sortie Paroissiale : A eu lieu le 22 juin l’an passé. L’organisation de la manifestation est
maintenant bien rodée. Cette année elle aura lieu le 14 juin. La famille d’Hauthuille a donné son
accord. A prévoir : organisation de l’apéritif, réservation tables et chaises (30 et 300) à la
Mairie, location des chaises manquantes, sonorisation à commander à JMP, toilettes mobiles à
réserver.
Projets
• Signal : Le signal proposé par notre architecte J.B. Hémery consiste en une croix asymétrique
(de Jean Paul II) et l’inscription EGLISE SAINT HIPPOLYTE réalisés en tôle d’acier fixés
contre le mur de façade mais en décollé. Le projet, le cahier des charges et le bon de commande
sont faits et la demande sera présentée incessamment à la mairie.
• Renforcement du bâtiment du Presbytère : Etude réalisée par l’association diocésaine.
Renforcement par micro pieux et réfection de certaines maçonneries intérieures et de l’enduit
extérieur. Consultation en cours. Attente des résultats pour discuter.
• Augmentation du nombre de places de l’élise et agrandissement des locaux : la réflexion
demandée à J. B. Hémery n’a pas commencé et l’étude a pris du retard. Le sujet sera repris
après la réalisation du signal. Il faut d’abord établir un contrat. En parallèle au travail de
l’architecte, il sera demandé aux paroissiens de réfléchir aux besoins de la paroisse dans
l’avenir, sachant que si on se base sur la construction de l’église il ne faut pas s’attendre à des
décisions et réalisation rapides.
> Le rapport moral mis au vote, est accepté à l’unanimité
3.

RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier est présenté par Michel MAHE trésorier, et projeté sur écran.
Il souligne le fait que la trésorerie de l’Association qui n’a que de faibles revenus, est en grande partie alimentée par
la paroisse puisque, pratiquement, toutes les dépenses sont faites pour son compte et sont donc remboursées. Cela nécessite
une bonne entente avec les trésoriers de la Paroisse, Jacques HEYRAUD et Jo MARGERIN, ce qui est le cas.

COMPTES D'EXPLOITATION 2014
CHARGES
Ménage
Equipement
Travaux

PRODUITS
3 018,00 €
116,60 €
1 190,00 €

COTIS.
Livret

DONS

Paroisse,Rembourst,Avances

1 770,00 €
14,02 €

3 254,00 €
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Secrétariat
Réception
Dons
TOTAL
RESULTAT

27,70 €
1 410,06 €
50,00 €

Subvention

0,00 €

5 812,36 €

TOTAL

5 038,02 €
-774,34 €

BILAN Banque 2014
ACTIF

ANNEE
PASSIF
2014
4 489,05 € Solde 1 janvier 2014
1 238,59 € Solde 1 janvier 2014

CC
LIVRET

RESULTAT BANQUE

5 727,64 €

ANNEE
2014
3 664,26 €
1 224,57 €
838,81 €

5 727,64 €

Le rapport financier est accepté à l’unanimité.
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COTISATIONS : Maintenus à 25 E par membre
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

Les membres du Conseil élus en 2009 et ou 2012 remettent leur mandat et se représentent :
H. de la Chanonie, G. Benoît de Coignac, F. Arnoulet, M. Loisel. Ils sont réélus à l’unanimité.
Sébastien Damery, Jérôme de Lapparent et Thibaud Helluy, présentent leurs candidatures et sont

élus à l’unanimité.
Le Conseil est donc composé des personnes suivantes : Père Thierry Gallay, Père Hervé Chiaverini,
P. Rousset, H.de la Chanonie, M. Mahé, J.Cl. Dujardin, Ph. Chaigne, G. Benoit de Coignac, Mme C.
d’Hauthuille, Mme D. Aman, Ph. Robet, F. Arnoulet, M. Loisel, G. Ribes, S. Damery, J. de Lapparent,
Th. Helluy.

6.

ELECTION DU BUREAU

Le conseil s’est réuni le même jour à l’issue de l’Assemblé Générale pour choisir les
membres du Bureau. Ont été élus :
-

Président : Pierre Rousset,
Trésorier : Michel Mahé,
Secrétaire : Hervé de la Chanonie,
Membres : Jean-Claude Dujardin ; Sébastien Damery, Jérôme de Lapparent.

Le Président P. Rousset
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