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C R succinct de l’Assemblée générale du 26 février 2016

Comme chaque année, le 26 février, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association des
Amis de Saint Hippolyte.
Avec 23 présents et 32 adhérents représentés sur un effectif de 73 cotisants et 93 inscrits.
Le Président, P. Rousset a rappelé les principales taches et actions développées sur la
période février 2015 – février 2016. Ainsi que les projets à venir.
* Entretien des abords et locaux église, presbytère et salles.
* Contrôles techniques par organisme agréés, entreprises sous contrat au niveau des chauffages gaz,
circuits électriques, extincteurs, sorties de secours, …
* Aménagements : - Pose sur façade de l’inscription « Eglise Saint Hippolyte » avec une croix.
- Vitre en verre dépoli sur la fenêtre est de la nef.
- déplacement du baptistère du narthex à la chapelle St Hippolyte.
* Réparations du chauffage et du tableau électrique du presbytère.
* Modifications à venir : - Modification de l’automatisme de chauffage et ventilation d’été de la nef.
- Eclairage par Leeds du bas relief « Baptême de Clovis », chapelle St Hippolyte.
- Installation de vidéo projection sur écrans pour les grandes cérémonies dans le narthex et la
chapelle,
Tel que réalisé à Noël à la satisfaction de tous les assistants.
* Autres actions en cours :
- des études techniques sont menées sur le presbytère pour remédier à des problèmes de fissures sur
murs et sur les sols intérieures.
- des réflexions sont menées sur le bâtiment des salles pour réaménagement et mise aux normes, avec
extension tel que prévue (et non réalisé par économie) au dépôt de P.C. de la nouvelle église.
* Comme chaque année le conseil a été renouvelé par tiers. Reconduction des sortants et arrivée de
deux nouveaux membres.
* Le Bureau renouvelé voit l’arrivé de jeunes y prendre des responsabilités.
L’arrivée des jeunes en 2015 et 2016 est un encouragement pour mobiliser davantage de paroissiens à
s’impliquer aux amis de St Hippolyte.
Bureau : Pdt : P. Rousset ; Vice Pdt J. de Lapparent, Trésorier M. Mahé ; secrétaire H. de la Chanonie ;
Membres ; J.C. Dujardin, Sébastien Damery, Rémi Tailliandier.
Conseil : Pères Th. Gallay ; H. Chiavérini, P. Rousset, J. de Lapparent, M. Mahé, H. de la Chanonie, J C
Dujardin, Ph Chaigne, G Isnard, G Benoit de Coignac, Mme C d’ Hauthuille, Mme D. Aman, Ph Robet, F
Arnoulet, M Loisel, G Ribes, S Damery, Th Helluy R Tailliandier, Mme S d’Hauthuille

