
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 mars 2011 

 
 

L’assemblée générale de notre association s’est déroulée le 19 mars 2011 sous la présidence 

de Madame Michèle HERMANT, en présence de : 

Mr  CHAPELON Conseiller Général en charge de la  culture et du Patrimoine,  

Mr JC BECOUSSE, maire de LAIVES,  

Mr R. BECHE Président de l’office du tourisme de SENNECEY le Grand,  

Mr S. PERNOT, Président des Amis de Saint MARTIN,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,  

Mesdames et Messieurs les Présidents des associations de LAIVES. 

 

Etaient excusés : Mr J.P EMORINE Sénateur, Mr MONTEBOURG, représenté par Mr 

CHAPELON, la DRAC, Mr BOURDAILLET, maire de SENNECEY le Grand, Mr 

RAYNAUD, Mr LELONG,  

 

70 personnes ont assisté à la présentation du bilan de l’année 2010. Le rapport moral portait 

sur :  

 Le bilan des manifestations (brocantes, Saint Bonnet avec les enfants des écoles, 

balade contée, journées du patrimoine) 

 Les travaux du colombier, et la restauration intérieure de la Chapelle de Lenoux. 

 

Le rapport financier présenté par J.P BLONDEAU montre pour l’année 2010:  

Un montant de recettes de :   17126,66€ 

Un montant de dépenses de : 16644,68 comprenant :  

Les réserves financières de l’association sont de 54415,22 € 

 

Les comptes de l’association ont été certifiés par  Mr LELONG commissaire aux comptes. 

 

Madame la Présidente reprend la parole pour présenter les projets de l’année 2011 

 

 Les manifestations 

Identiques à l’année précédente : la Saint Bonnet le 14 janvier 

                                                      la brocante de printemps le 15 mai 2011 

                                                      la balade contée le 25 juin 2011 

                                                      la brocante d’automne le 11 septembre 2011 

                                                      les journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2011 

                                                      la soirée illuminations en décembre 

 Les travaux 2011 

Ils portent sur : la réception des travaux intérieurs de la Chapelle de Lenoux 

                          Une participation à la restauration intérieure de l’église du bourg en fonction 

                          de la trésorerie 

                          Un projet de signalétique des monuments 

 

 Un projet de création de diverses commissions au sein de l’Association est envisagé, 

ainsi qu’un poste de Président délégué. 

1. commission de travaux 

2. commission des manifestations 

3. commission culture et communication. 



 

 

L’Inauguration de la Chapelle de Lenoux aura lieu fin mai 2011, la date du 21 mai a été fixée 

avec la mairie et les différents partenaires. 

Une ouverture de la Chapelle les dimanches après-midi  durant la saison estivale est envisagée 

et sera programmée lors du prochain Conseil d’Administration. 

 

Nous avons procédé à l’élection du tiers sortant et des nouveaux membres du Conseil 

d’administration :                     Michèle HERMANT 

                                                 Daniel DUMOUSSEAU 

                                                 Denise REVILLET  

                                                 Christian GRANDJEAN 

                                                 Eric GRANGER 

                                                 Hubert WARTHER. 

 

Madame HERMANT annonce sa démission du poste de Présidente en 2011. 

 

Mr le Maire prend la parole, adresse ses félicitations à l’Association, donne des précisions sur 

les financements des opérations, puis Mr CHAPELON s’adresse à son tour à l’assemblée 

évoquant les actions du Conseil Général dans le domaine de la culture et du patrimoine. 

. 

 Les élections du nouveau bureau auront lieu le 30 mars prochain lors du Conseil 

d’Administration. 

 

L’assemblée Générale est levée vers 19heures. 

Un pot de l’amitié a clôturé cette soirée. 

 

 

 

 

 


