
Association LES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE 

 

Résumé de la réunion du bureau du 2 Décembre 2010 
 

Présents : 

Père Thierry Gallay, Catherine d'Hauthuille, Denise Aman, Guy Benoit de Coignac, Philippe Chaigne, François 

Rousselet, Norbert Simon, Pierre Rousset. 

Excusés : Hervé de la Chanonie et Philippe Robet. 

 

Hélène Briesach : 

 Un instant de recueillement est dédié à la mémoire d’Hélène qui s’est éteinte fin novembre. 

Elle nous a accompagnés dans notre action avec rigueur et gentillesse. Elle était notre trésorière et 

nous a laissé une situation claire et précise. Une gerbe a été offerte par l’Association lors de ses 

obsèques.   

 

Finances : 

Le solde du compte courant est de 1817 € et celui du livret A est de 4940 €. La situation 

financière est actuellement correcte. Un rappel des cotisations a été fait. 

 

Bilan des activités : 

Peinture des menuiseries de la sacristie. 

Grille entre le portail de la cour et le bâtiment du presbytère. 

Nettoyage de la plate-bande le long de l’accès à la cour. 

Pas de porte des salles de catéchisme bétonné ainsi que  fond de  cour derrière garage. 

Travaux de peinture du presbytère et nouvelle serrure posée par un professionnel.  

Changement de la chaudière de la salle du 1
er

 étage. Pose de robinets thermostatiques.  

Panne de la sonorisation.  En cours de réparation. 

Boucle des malentendants inutilisable. Une autre boucle devra être posée. 

Livret sur l’histoire de l’église de Venelles mis à la disposition de tous à l’accueil avec un 

papillon pour suggérer un don pour l’église.  

Informations, discussions et décisions : 

Estimations de travaux d’aménagement : 

Abri derrière le garage : 390 € Renforcement de l’abri existant : 1200 € Aménagement de la 

cour à l’est de la nouvelle église : 2100 €  Émondage des arbres de la cour : 1000 € 

Mise au point avec la copropriété Cardinal 2 sur le droit de passage.  

Expertise de sécurité : 

Travaux divers 

La paroisse participe à un groupe de travail créé par la Mairie pour honorer la mémoire de 

l’Abbé Singerlé. Pose d’une plaque et création d’une pièce de théâtre. L’aspect religieux et 

l’état ecclésiastique de l’abbé doivent être  clairement exprimés. 

 

La date de l'AG est fixée au jeudi 3 février 2011 

La prochaine réunion du bureau n’est pas fixée, elle aura lieu fin janvier avant l’AG. 

         

        Le  Président, 

         Pierre ROUSSET 


