Compte Rendu de l’assemblée Générale du 18 mars 2017
L’assemblée Générale s’est déroulée sous la présidence de Mr Jean Paul BLONDEAU, en présence
de : Monsieur Jean Claude BECOUSSE, Conseiller départemental, Président de la Communauté de
communes, Maire de Laives, Madame Cécile UNTERMAIER, Députée de Saône et Loire.
Monsieur Jacques ENDERLIN, représentant Mr GIRARDIN (office du tourisme)
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations :
Les Amis de Saint Martin
Laives Dynamic
Les P’tits gônes
Le Cercle Saint Martin
Embellir Laives
Le Scrable
Mesdames et Messieurs les adjoints de la commune de Laives,
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux
Madame Michèle HERMANT et Mr Louis GUERET, anciens Présidents
Se sont excusés : Mr Jean Paul EMORINE Sénateur
Madame la Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté
Monsieur le Président du Conseil Départemental représenté par JC BECOUSSE
Monsieur Frédéric DIDIER Architecte en chef des monuments historiques
Monsieur Jean GUILLAUME délégué départemental de la Fondation du Patrimoine
Monsieur Pierre RAYNAUD, architecte
De nombreux adhérents donateurs, bénévoles et amis de l’association.
Environ 70 personnes ont assisté à la présentation du bilan 2016 et des projets 2017.
Hommage à Michel WARTHER
Disparu en ce début d’année et membre actif de l’association, c’est un ami qui nous manque !
Les activités et manifestations de 2016 :
Le rapport moral a été illustré par un diaporama.














Assemblée Générale de l’association le 12 avril
Participation à l’AG de la FAPPAH le 17 mai
Brocante de printemps le 08 mai.
Participation à la buvette, conjointement avec d’autres associations, pour le feu d’artifice de la
commune le 2 juillet.
Participation à la buvette du feu d’artifice le 28 août
Brocante d’automne le 11 septembre
Les Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre
Remerciements, pot des bénévoles et anniversaire de l’association (20 ans) le 09 octobre.
Exposition sur la guerre 14/18 au village (travail de la commission culture en
partenariat avec de nombreux bénévoles et la commune de Sennecey le Grand)
Participation aux illuminations de décembre en proposant la choucroute le 10 décembre
Ouverture de la chapelle de Lenoux au public du 14 juin aux journées du patrimoine les
dimanches et jours fériés.
Visite de groupes
Accueil de visiteurs étrangers ( Néozélandais)

Denise REVILLET présente le bilan des actions de la commission culture et communication qui porte
essentiellement sur
 la préparation de l’exposition (travail sur 2 ans)
 Poursuite du site internet
 Publications sur le site Facebook
 Publication sur le bulletin municipal de quelques histoires locales.
Les travaux de 2016
 Aménagement du local des associations (derrière la boulangerie)
 Mise en place de l’auge de Sermaisey refaite à l’identique.
 Réfection et mise en place de la croix FRICAUD près du colombier de Sermaisey.
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité du quorum des membres présents de l’association
ayant un pouvoir
Le bilan financier au 31/12/2016
Jean Paul BLONDEAU, remplaçant Christian Grandjean, trésorier, a présenté les comptes de
l’association approuvés par Monsieur Bernard LELONG Commissaire aux comptes.
Le bilan financier fait apparaître les résultats suivants :
 Compte chèque Crédit agricole : 1 214,70 €
 Livret Crédit agricole : 56 164,72 €
 Caisse : 66,76 €
Le détail des comptes est à la disposition de toute personne souhaitant en prendre connaissance.
Il est proposé le maintien de la cotisation annuelle à 5,00 €
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité
Le Président propose le maintien de la cotisation annuelle à 5,00€ : vote à l’unanimité
Les projets 2017
Les manifestations












Assemblée Générale le 18 mars
Visite de L’assemblée Nationale et du Sénat le 21 mars
Conseil d’Administration n°2 avec élections du bureau et commissions le 06 avril
Brocante de printemps le 14 mai
Participation au feu d’artifice de la commune le 01 juillet
Ouverture au public de la chapelle de Lenoux tous les 15 jours à partir du 11 juin et sur
demande (office du tourisme, mairie et par téléphone)
Participation à la buvette de la course cycliste le 27 août
Brocante d’automne le 10 septembre
Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre
Pot des bénévoles le 5 octobre
Participation à la soirée « illuminations » le 9 décembre.

Les travaux
 Mise à niveau de l’écoulement de la source près de l’auge de Sermaisey
 Restauration de la chapelle Saint BONET (toiture et charpente, campanile, porte d’entrée et
fenêtres.
 Le puits de la mairie, refait à l’identique, sera remis en place selon le document
photographique datant du début du 20ème siècle. La taille de la pierre est terminée.
 Une étude sur l’aménagement du sentier conduisant au puits Ballot (route de Nanton) sera
menée en cours d’année.
 Le nettoyage de différents monuments, fontaines, lavoirs, croix est de nouveau à envisager
avec la collaboration de la municipalité.
Les projets culturels
 Un travail d’écriture sur l’exposition 14/18 sera envisagé.
 Poursuite du compte facebook qui donne satisfaction
 Reprise du site internet (difficile à administrer)
Election du tiers sortant
Les membres sortant sont : Denise COLAS
Catherine BLANC BEAUREGARD
Denise REVILLET
Daniel DUMOUSSEAU
Jacques ENDERLIN
Christian GRANDJEAN
Eric GRANGER
Tous les membres sortant se représentent, aucune autre personne n’a souhaité déposer sa candidature.
L’élection de ces sept personnes se fait à l’unanimité
La composition du bureau sera soumise au vote lors du prochain conseil d’administration le 6 avril
2017.
Les différentes commissions seront composées ce même jour:
 Manifestations
 Travaux
 Culture et communication
Le Président passe la parole à Jean Claude BECOUSSE
 Il fait part des demandes de subventions qui pourront venir soulager le budget des travaux de
la chapelle Saint BONET. D’ores et déjà la subvention de l’état, 5151,00 € est acquise.
 Il adresse ses félicitations aux membres de l’association pour le travail fourni et la qualité de
l’exposition qui a eu un fort rayonnement.
 Il parle succinctement de l’avancement du projet de travaux à l’église st MARTIN du mont.
 La communauté de communes a retiré son adhésion au PAH en 2017 (Pays d’Art et
d’Histoire)
Ensuite la parole est donnée à Madame Cécile UNTERMAIER, Députée
 Une fois encore, elle adresse ses félicitations au Président et à l’ensemble des équipes pour le
travail réalisé et le dynamisme de « Laives Patrimoine ».
Elle redit le plaisir qu’elle aura à accueillir les membres qui se rendront à Paris pour les visites de
l’Assemblée Nationale et du Sénat.

La réunion s’est clôturée vers 19h30 et a été poursuivie dans la bonne humeur par le pot de l’amitié.

Le Président
Jean Paul BLONDEAU

La Secrétaire
Denise REVILLET

