Association des Amis de Saint Hippolyte

Compte rendu de la réunion du Conseil du 25 février 2010

Présents : Père Thierry Gallay, Mme Catherine d’Hauthuille, Mme Denise Aman, Guy Ribes,
Guy Benoit de Coignac, Jean Claude Dujardin, Philippe Chaigne, Philippe Robet, Pierre
Rousset et François Rousselet.
Election du Bureau
Le bureau sortant est reconduit à l’unanimité.
- Président : Pierre ROUSSET,
- Secrétaire : Hervé CHAPPOT de la CHANONIE,
- Secrétaire adjoint : Guy BENOIT de COIGNAC
- Trésorière : Hélène BRIESACH
Philippe CHAIGNE est reconduit dans ses fonctions de délégué à l’information.
Déplacement de l’orgue et installation d’un HP dans le chœur.
L’orgue doit être déplacé (tourné de 90°) ; les câb les de raccordement seront repris et
l’étagère recevant l’électronique sera « habillée » pour être mieux intégrée. Réunion sur
place le mardi 2 mars à 11 H (Ph Robet + Sébastien + Mr Dufour+ P Rousset). Lors de cette
réunion, visite des lieux pour reconnaitre comment brancher le nouveau HP du chœur et
éventuellement déplacer les thermostats.
Plaquette sur l’histoire de la Paroisse
Elle sera vendue 2 € mais son prix ne sera pas indiqué en couverture. L’ordre d’imprimer
peut être donné. Il est rappelé que le coût est pris en charge par la Mairie.
Nettoyage des salles du presbytère.
Il s’agit de remettre en ordre et nettoyer les salles (et les toilettes) qui sont entretenues par
leurs utilisateurs. J Cl Dujardin l’a fait la semaine passée. Ce n’est pas un très gros travail si
cela est fait régulièrement pour éviter une accumulation du désordre. Jean Claude s’en
occupe et fera appel à des membres de l’association en tant que de besoin.
Cour de la sacristie.
Les travaux seront entrepris dès le retour du beau temps. Comme il y aura besoin de main
d’œuvre pour déplacer les gravillons, il sera fait appel aux scouts pour donner un coup de
main et le Père Thierry contactera le chef scout pour cela (Emmanuel Gaudron). Les
contacts avec La Cardinale n’ont pas abouti et ne seront pas poursuivis.
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Garage.
En définitive, le garage sera conservé pour l’instant mais un petit abri de 15 à 20 m2 sera
aménagé pour les jeunes. Ph Chaigne en fait le projet.
Sécurité
Le contrat avec Quali consult a été signé et les visites ont commencé et se déroulent de
manière satisfaisante. La paroisse sera donc en règle totalement en ce qui concerne la
sécurité. Le problème de l’Assurance de l’association a été abordé. F Rousselet et P
Rousset étudieront le problème.
Fin des travaux.
Les derniers points en litige ont fai l’objet d’un accord (plan et étanchéité) mais les choses
n’avances que lentement
Sortie paroissiale du 6 juin.
Hors réunion, la date a été confirmée par le Père Thierry. Les réservations de matériel seront
faites par P. Rousset à la Mairie. Après discussion avec Catherine d’Hauthuille le principe du
pique nique est conservé. Réunion ultérieure pour l’organisation de la sortie.
Prochaine réunion non fixée. P Rousset la convoquer fin avril début mai.
Pierre ROUSSET
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