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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 14 mars 2015 

 
 

L’Assemblée Générale de notre association s’est déroulée le 14 mars 2015 sous la présidence 

de Monsieur Jean Paul BLONDEAU, et en présence de : 

 

Mme  Cécile UNTERMAIER, Députée, Conseillère Générale,  

Mr Jean Claude BECOUSSE, Maire  

Mme Martine GRANDJEAN, Mr Pierre SEREAULT adjoints au maire 

Mmes et Mrs les Conseillers municipaux 

Mr Jacques ENDERLIN représentant Mr GIRARDIN Président de l’office du tourisme de 

Sennecey le Grand,  

Madame HERMANT et Monsieur GUERET, anciens présidents de l’association 

Mesdames et Messieurs les Présidents des associations de LAIVES, 

Adhérents et Amis de l’Association. 

 

Etaient excusés  

Sans pouvoir : Mesdames et Messieurs Frédéric DIDIER, Jean GUILLAUME, Jean Paul 

EMORINE, Sénateur, Rémi CHAINTRON, représenté par Me UNTERMAIER, Henri 

SERRIER, Virginie PROST, Camille CAMPI. 

Avec Pouvoir : Mesdames et Messieurs,  Josette FONTAINE, Colette HUG, Denise 

CHAGNARD, Véronique et Thierry REVILLET, Hortense FAUCHER,  Roland BECHE,  

Ovide CAMPI, Françoise LINDER, René et Annie COULON, Simonne BERNERON, Denise 

et Jean Pierre COLAS, Micheline TENENBAUM, Michel BARD,  Catherine GAGNARD. 

 

62 personnes ont assisté à la présentation du rapport moral, et du rapport financier de l’année 

2014  ainsi qu’à l’ exposé des projets 2015.  

Jean Paul BLONDEAU remercie les personnalités et toutes les personnes présentes.  

 

Rapport moral  
 

Illustré par la projection d’un diaporama créé et projeté par les membres de la commission 

Culture et communication. 

 

Le Président débute par le bilan des actions menées en 2014 et les évènements survenus cette 

même année.  

  11 janvier : Participation à une réunion de la FAPPAH à Montbellet. 

  22 mars : Visite des membres du club l’œil de Lux 

  12 avril : Assemblée Générale 

 17 mai : Participation de Laives Patrimoine à l’AG de la FAPPAH à Tournus. 

 18 mai : Brocante de Printemps. 

 25 mai : Visite de groupe venu de Montceau les mines 

 03 juillet: Visite de 2 classes de 5
ème

 du collège de Sennecey le grand. 

 05 juillet Participation à la buvette installée pour le feu d’artifice. 

 18 juillet visite d’une délégation du Conseil Régional de Bourgogne. 

 07 septembre : Brocante d’automne. 

 24 septembre : Visite du club de Fragnes (40 personnes) 

 Du 15 juin aux Journées du Patrimoine : Ouverture de la chapelle de Lenoux les 

dimanches et jours fériés.  
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 20 et 21 septembre : Participation aux journées du Patrimoine et jeu de piste pour les 

enfants en collaboration avec les bénévoles de la bibliothèque. Trois bons d’achat à 

retirer à la librairie des Arcades de Tournus ont été offerts aux gagnants. 

 11 octobre : Pot des bénévoles 

 15 novembre : Accueil de 51 personnes avec le voyagiste Stepien (Autun)  

 13 décembre : Participation aux illuminations (soirée choucroute) 

 

Avec l’heureux concours de deux journées ensoleillées, contrairement à l’année 2013, les 

brocantes ont vu respectivement 320 et 250 exposants, 3200 et 2870 entrées. 

Les bénéfices nets sont de 7401,76€ et de 6104,21€ 

Différentes améliorations ont été apportées : fabrication de tableaux électriques, rallonges, 

tables pour les friteuses. 

Achat d’une banque réfrigérée, de réfrigérateurs, de 13 tables PVC, d’une traceuse à peinture. 

Les modifications demandées par les bénévoles, et apportées dans l’organisation ont été 

bénéfiques. Elles ont porté sur l’agrandissement de la buvette, l’agrandissement du secteur de  

la restauration rapide, et l’organisation d’un stand dédié à l’association. La vente de bière 

pression et l’arrivée de plusieurs jeunes ont contribué au succès des manifestations. 

 

Les travaux effectués en 2014 ont porté sur : la réfection de la pierre enjambant l’abreuvoir 

rue des fontaines, et sur la stabilisation de la statue d’ecclésiastique située au sein de l’église 

du bourg. 

 

La commission Culture et communication en 2014 a mené différents projets : 

 Publications de la brochure « Laives et ses lieux dits » 

 Début des recherches en vue d’une exposition sur la guerre 14/18 à Laives. Nous 

avons eu le plaisir d’accueillir deux personnes du village passionnées par le sujet. 

Elles participent activement à la préparation du projet. 

 Poursuite du site internet 

Le Rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport financier 

 
Les comptes font apparaitre un bénéfice de 14 771,24€  pour l’année 2014. Ce sont les 

bénéfices des 2 brocantes, des manifestations, des brochures diverses, des dons et intérêts 

bancaires déduction faite des frais généraux 3006,25€. 

 

Les comptes bancaires sont répartis comme suit : 

 

Compte courant 

Crédit Agricole  

1336,32€   

Livret 

Crédit Agricole  

39 969,76€   

Caisse  157,94€   

 

Le Président et le trésorier tiennent à la disposition des membres qui le souhaitent le bilan 

financier 2014. 
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Il en est de même pour le courrier adressé par  Mr Bernard LELONG, vérificateur des 

comptes. Ce document  justifie leur exactitude. 

 

Le Rapport financier est approuvé à l’unanimité 

 

Renouvellement du 1/3 sortant 

 
Colette HUG et Michel BARD ne se représentent pas, ils désirent quitter l’association. 

Le Président les remercie chaleureusement pour les nombreuses actions qu’ils ont pu mener 

depuis la création de l’association. 

 

Le tiers sortant se compose comme suit :  

Jean Paul BLONDEAU, Anne Marie BRISSEAULT, René COULON,  Bérangère ESBELIN, 

Jacques MALATIER, Michel PERCHE, Michel WARTHER. 

 

Hortense FAUCHER entre au Conseil d’administration. 

Le Bureau sera voté lors de la prochaine réunion qui se tiendra le 16 avril prochain. 

 

La cotisation est maintenue à 5€ encore pour cette année. Les dons éligibles à la déduction 

fiscale sont à adresser au Président ou au Trésorier. 

 

Les projets 2015 

 
Différentes dates de manifestations et réunions importantes ont été posées 

 16 avril : CA avec l’ élection du bureau 

 17 mai : brocante de printemps (un appel à de nouveaux bénévoles est lancé) 

 06 septembre : brocante d’automne 

 19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine 

 09 octobre : pot des bénévoles 

 Décembre : participation aux éventuelles illuminations. 

 

La Commission Culture et communication  

 Ouverture d’un compte face book spécifique à l’association.  

 Poursuite des travaux de recherche en vue de l’expo 14/18 à Laives. 

 Elaboration d’un logo simplifié en vue de la fabrication de polos destinés aux 

bénévoles des brocantes dans un premier temps. 

 Choix des polos. 

 Organisation de visites pour 8 groupes de touristes néozélandais et australiens. Ils 

visiteront le village en juin, aout et septembre prochain. 

Pour les visites de groupe, un petit micro portable amplificateur de voix a été acquis.  

Le site internet évolue un peu, quelques publications nouvelles sur le patrimoine y ont été 

ajoutées : Bois PROTAT et géologie des carrières de Laives, d’autres sont en préparation. 
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Les projets de travaux 

 

L’association participera financièrement à  

 la restauration de la croix « Fricaud ». Elle sera refaite d’après un cliché du début du 

20
ème

 siècle, et sera réimplantée dans un espace paysagé, tout près de son emplacement 

initial, après les travaux du quartier de Sermaisey, qui porteront sur la RD 18. 

 L’auge de pierre située dans le même quartier, effritée et en fort mauvais état sera 

refaite à l’identique. 

Les travaux seront portés par la commune, et confiés à l’entreprise Laurent MALATIER après 

acceptation des devis. 

 

Des petits travaux d’entretien seront menés par les bénévoles de l’association. Ils porteront 

sur le nettoyage des lavoirs, des fontaines, l’entretien de la porte de la chapelle de Lenoux et 

différents petits patrimoine… 

 

Le projet de réfection de toiture de la chapelle Saint Bonet et des extérieurs sera confié à la 

commune dans le cadre d’un programme intercommunal avec la participation de l’association 

« Tremplin ». 

L’association financera l’achat des tuiles de couverture. 

 

La réhabilitation du petit lavoir et de l’espace rue du Quart Blondeau est repoussée en 2016 à 

l’issue des travaux de la R 18. 

 

La toiture du clocher de l’église du bourg a été vérifiée et consolidée par Laurent MALATIER 

(travaux pris en charge par la commune) 

 

Le contentieux concernant la  toiture du colombier est toujours en cours. Mr le Maire suit les 

rapports des experts des assurances. La toiture est trop pentue, les laves ne sont pas assez 

épaisses, l’ensemble doit être repris. L’entreprise « les laviers de Bourgogne » qui a procédé à 

l’expertise a proposé un premier devis. 

Intervention des personnalités 

 
Mr le Maire de Laives 

Il remercie l’association et surtout les bénévoles pour le travail effectué chaque année. 

Il fait part de l’avancement de la situation concernant la toiture du colombier, des travaux 

relatifs à la toiture du clocher et de l’embellissement envisagé précédemment après la 

réfection de la voie R 18. 

 

Madame la Député de Saône et Loire. 

Elle félicite le Maire d’avoir dans sa commune une association comme la nôtre et souligne 

l’importance de la culture dans nos territoires. 

Après avoir souligné les incidences que pourrait avoir la loi « Macron » sur les associations, 

elle évoque la biodiversité et le sauvetage du patrimoine naturel. 

 

Le petit mot de Mr GIRADIN Président de l’Office du tourisme excusé et représenté par 

Jacques ENDERLIN. 

« J’ai le plaisir de vous rappeler que l’Office du Tourisme de la Communauté de Communes 

est à la disposition de toutes les associations afin de les aider dans leurs travaux de 

secrétariat et faire la promotion de leurs activités et des manifestations qu’elles organisent 
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tout au long de l’année, grâce à l’affichage au bureau d’accueil, la diffusion sur internet ou 

dans la presse.  

Je profite que la parole me soit donnée pour annoncer nos prochaines manifestations. 

Jeudi 09 avril : Assemblée Générale 

Jeudi 14 mai : Randonnée gourmande à Lalheue 

Du 19 juin au 5 juillet : Exposition de cartes postales « de places en places au fil des ans » 

Mardi 14 juillet : Brocante et Puces 

Du 05 au 08 septembre : Voyage en Suisse (Il reste quelques places) 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine 

Dimanche 04 octobre : Randonnée d’automne. » 

 

 

 

Le Président a remercié tous les bénévoles présents qui contribuent par leurs actions à la 

réussite des évènements organisés et en conséquence à la réparation des monuments, à la 

promotion de nos racines culturelles et à l’embellissement de notre commune. 

Il souligne également le partenariat efficace et indispensable avec la mairie (élus et 

employés). 

Il invite les personnes présentes à visiter l’exposition photographique  de l’association 

« l’œil de Lux » 

 

 

L’Assemblée Générale se termine par le pot traditionnel de l’amitié de 19h30 à 21h00, 

préparé en grande partie par les membres de l’association.  

 

 

J.P BLONDEAU, Président D.REVILLET, Secrétaire 

 


