Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 03 septembre 2020
L’assemblée Générale s’est déroulée sous la présidence de Mr Jean Paul BLONDEAU, en présence :
Monsieur Jean Claude BECOUSSE, Conseiller départemental, Président de la Communauté de
communes, Maire de Laives,
Madame Cécile UNTERMAIER, Députée de Saône et Loire,
Monsieur Christophe BRANCHE, Président de la FAPPAH.
Monsieur NICOLAS, représentant, Madame Florence MARCEAU, Maire de Sennecey le grand.
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs les adjoints de la commune de Laives,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Madame Michèle HERMANT, ancienne Présidente,
Mr Louis GUERET, ancien Président,
Mesdames et messieurs les membres de l’association, bénévoles et ou donateurs.
Ainsi que de nombreuses personnes amies de l’association.
Se sont excusés : Monsieur Jean Paul EMORINE Sénateur
Monsieur le Président du Conseil Départemental représenté par JC BECOUSSE
Monsieur le Directeur de la culture de la région Bourgogne/Franche Comté.
Madame Josette FONTAINE, Monsieur P. SEREAULT
26 membres de l’association se sont excusés et ont donné leurs pouvoirs, ce sont :
Mr J.P.EMORINE, C. BLANC-BEAUREGARD, B. ESBELIN, D. PETIT, J, T, V, REVILLET, J.
ENDERLIN, D et C. DUMOUSSEAU, M. BEY, N. COUGOULE, M. PERCHE, Mr COUTRON, JF
et JL BLANC, M. ALLARD, M. REQUEIROL, E. DURIAUD, C. VOLATIER, F. BERTHELIER, N
et C BLONDEAU, O. DUPARAY, F. BORDIAUX, ML RENAUD.
Malgré l’actualité sanitaire et ses difficultés, environ 35 personnes étaient présentes pour assister à la
présentation du bilan de l’année 2019 et à la présentation des projets et réalisations 2020.
Les chaises étaient disposées avec distanciation, du gel hydro alcoolique était à disposition et le
masque était obligatoire
Les rapports d’activité, et comptables ont été illustrés par un diaporama.
Activités de l’année 2019 :
Manifestations
1) 16 mars: Assemblée Générale
2) 12 mai : Brocante de printemps.
3) 27 juillet : Participation de membres de l’association à la buvette de la fête des lacs.
4) 08 septembre : Brocante d’automne.
5) 22 et 23 septembre : Journées du patrimoine avec ouverture de l’église du bourg, de la chapelle
de Lenoux et de la chapelle Saint Bonet.
6) Du 16 juin aux Journées du patrimoine : ouverture les dimanches et jours fériés de 15h00 à 18h00
de la chapelle de Lenoux, (un dimanche sur deux ou sur demande).
7) 07 octobre : Pot des bénévoles
8) 20 octobre, participation à « Octobre rose » sur le site des lacs.
9) 10 décembre : Participation à la manifestation communale « Illuminations » avec la choucroute de
l’association.

Tableau des activités « Brocante »
Exposants
Entrées
Bénéfices

13 mai
242
4800
9017,86€

Tableau des activités « visites, chapelle et Lenoux » pour les JEP.
2019
2018
2017
Visites
297
445
644
globales
JEP
102
115
139
Dons
134,50€
138,55€
341,85€
Marque60€
42€
59€
pages,
brochures,

09 septembre
152
1880
2764,71€

2016
420

2015
510

69
229,23€
70€

161
195,32€
106€

Travaux et achats 2019
Travaux terminés
 Nettoyage des ronces et accacias sur la toiture et l’environnement du four banal avec l’autorisation
du propriétaire.
 Déplacement de la pierre à laver rue des fontaines par Jean Paul PICARD
 Nettoyage des auges et fontaines, rue des fontaines.
 Nettoyage de la fontaine et de son bassin sur la place du village.
 Pose d’une rampe d’accès à la chapelle de Lenoux
Achats
 polos LP
 plancha
 bacs métalliques
 dépliants touristiques
Prévisions 2020
Manifestations
 Samedi 18 avril : Assemblée Générale annulé
 Jeudi 23 avril : CA n°2 avec élection du bureau et des commissions annulé
 Dimanche 17 mai : Brocante de printemps annulé
 Mercredi 20 mai : débriefing annulé
 Jeudi 2 juillet : CA n°1
 Du dimanche 12 juin aux journées du patrimoine, ouvertures de la chapelle de Lenoux un
dimanche sur deux.
 Jeudi 03 septembre Assemblée Générale
 Dimanche 06 septembre : Brocante d’automne. annulé
 Jeudi 10 septembre : CA n°2
 Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine.
 Samedi 05 octobre : Pot des bénévoles annulé
 Octobre Rose ?
 Illuminations de décembre ?

Prévision de travaux 2020:
Travaux 2019 non achevés et achevés en 2020
 Rénovation de la croix en « Fontaine Gerbier » (nettoyage, reprise des fissures, consolidation
en bordure du fossé)
 Rénovation, nettoyage, stabilisation de la croix « bouteille » de Lenoux.
 Déplacement du puits « Ballot » rue de fontaine gerbier.
Travaux commandés et restant à réaliser
 Peinture sous la couverture du puits de la cour de la mairie à réaliser par les bénévoles.
 Peinture de l’autel, du tabernacle et de la sous bordure de toit à la chapelle ST Bonnet à
réaliser par les bénévoles.
 Pose de gargouille sur l’auge, rue des fontaines.
 Poursuite des sondages de polychromie à la chapelle Saint Bonet (prévus fin septembre ou
début octobre 2020)
 Pose d’un bec de pierre pour l’écoulement de la source de Sermaisey (près de l’auge rénovée)
 Réfection de la quatrième fontaine (accidentée)
 Reprise des joints du bassin du lavoir de Sermaisey.
 Recherche de l’abreuvoir pavé situé à l’arrière du lavoir de Sermaisey.
 Relevé de la frise dans la chapelle de Lenoux.
 Remplacement de la pierre d’écoulement de la source de la propriété de Mr JACQUET
 Déplacement de la croix de Godefert en accord avec Mr BLANC et la municipalité.
Projets ultérieurs
 Reprise des joints du lavoir VARIAUX
 Etude de la restauration du petit lavoir de la rue de la croix bichet.
 Etude sur la mise en valeur de la façade de la chapelle de Lenoux
 Recensement et étude campanaire des cloches de la commune.
Actions de la commission culture et communication
2019
 Gestion du site de l’association « Laives Patrimoine », élaboré par Hortense.
 Rédaction des articles d’histoire et des articles pour le bulletin
 Recherche de documents photographiques anciens
 Le compte Face Book donne toujours satisfaction.
 Poursuite du compte « tookets » de l’association (Crédit Agricole) et publicités.
 Révision et actualisation de la brochure sur la chapelle de Lenoux avec la collaboration très
active de Denise COLAS, Serge DURIAUD et la relecture du document par Claudine
BLONDEAU.
 Visites guidées des monuments et du village
 Distribution des flyers (OT, Chambres d’hôtes…)
L’ensemble des actions menées en 2019 a été approuvé à l’unanimité.
Les projets 2020 ont été approuvés à l’unanimité.
Le rapport moral est adopté.
Bilan financier 2019.
Le trésorier Christian GRANDJEAN présente son rapport financier approuvé par Mr LELONG,
commissaire aux comptes.

Les documents sont mis à la disposition de chaque personne présente ou membre de l’association
souhaitant étudier les chapitres et les détails.
Situation bancaire au 31/12/2019.
Compte courant
Livret association
Caisse

1313,04€
42 457,60€
92,76€

L’ensemble du bilan financier 2019 a été approuvé à l’unanimité.
La cotisation 2020 est maintenue à 5,00€.
Elections des membres du Conseil d’Administration
Tiers sortant :
Catherine BLANC BEAUREGARD
Denise COLAS
Daniel DUMOUSSEAU
Jacques ENDERLIN
Christian GRANDJEAN
Eric GRANGER ne se représente pas
Denise REVILLET
Nouveaux entrant
Roger PICAT
Françoise DUBOIS
Martin FAUCHER
L’élection de tous les membres se fait à l’unanimité.
Questions diverses.
Aucune question n’a été abordée.
Après avoir renouvelé les remerciements à tous les bénévoles et donateurs, le Président a laissé la
parole aux personnalités présentes.
S’en sont suivis : les allocutions de Mr BRANCHE, Président de la FAPPAH, Mr Jean Claude
BECOUSSE, Maire et de Madame Cécile UNTERMAIER, députée de la circonscription.
La réunion de l’Assemblée Générale a été levée à 19h30.

Le Président

La Secrétaire.

