Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 12 mars 2022
L’assemblée Générale s’est déroulée sous la présidence de M. Roger PICAT, en présence de :
Madame Cécile UNTERMAIER, Députée de Saône et Loire,
Monsieur Jean-Claude BECOUSSE, Maire de Laives, Président de la Communauté de
Communes, Conseiller Départemental de Saône et Loire
Monsieur PONCET Président de l’office de Tourisme de Sennecey le Grand,
Monsieur Christophe BRANCHE, Président de la FAPPAH.
Madame Isabelle MENELOT secrétaire adjointe de l’association Sennecey Patrimoine.
Madame Michelle BELIN, Présidente de Sennecey Patrimoine
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,
Madame Michèle HERMANT, ex-Présidente de Laives Patrimoine,
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 Fabrice BERTHELIER, Monsieur Jean-Paul BLONDEAU, Madame
ROQUEIROL, Monsieur Christian VOLATIER.
Personnes ayant donné pouvoir : :
Monsieur Louis GUERET donne pouvoir à Madame Denise REVILLET
Madame Ginette GUERET donne pouvoir à Madame Denise REVILLET
Madame Eliane DURIAUD donne pouvoir à Monsieur Serge DURIAUD
Monsieur Fabrice BERTHELIER donne pouvoir à Monsieur Roger PICAT
Monsieur Grégory FLATTOT donne pouvoir à Madame Françoise DUBOIS
Monsieur Lucien LEQUIN donne pouvoir à Monsieur Christian GRANDJEAN
M. Picat remercie tous les bénévoles de Laives Patrimoine pour leur disponibilité, pour leur
dévouement et pour leur bonne humeur. Il rappelle que sans eux, l’association ne pourrait pas
exister.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Rapport moral
a. Travaux
b. Manifestations
c. Culture
2. Approbation du rapport moral
3. Présentation du bilan financier 2021.
4. Approbation du bilan financier
5. Projets 2022
a. Manifestations
b. Travaux
c. Culture
6. Election des membres du Conseil d’Administration
Le président Roger PICAT rend hommage à Denise COLAS récemment disparue. Il salue son
engagement dans l’association, son dévouement, sa présence, sa bonne humeur et son sourire, si
large, si communicatif.
1.

Rapport moral
A. Point sur les travaux 2020
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Consolidation et Nettoyage de la croix de Lenoux
Déplacement du puits Ballot de l’impasse, route de Nanton, vers la rue
Fontaine Gerbier
Etude de polychromies sur frise à la Chapelle de Lenoux.
Lavoir de Sermaisey : Nettoyage par hydrogommage et réfection des joints
du bassin, sondages pour dégager l’abreuvoir pavé derrière ce lavoir. On a
trouvé cet abreuvoir mais on a dû le recouvrir pour des raisons de sécurité.

2573,42 €
3532,76 €
1000,00 €
4941,72 €

Point sur les travaux 2021
Recherche et dégagement de polychromie sur le mur Est de la chapelle Saint
BONET par M. VETTORI.
Peinture de l’autel de la chapelle Saint BONET avec des pigments naturels
par M. VETTORI.
Peintures des sous-toitures de la chapelle Saint BONET par les bénévoles
Roger PICAT et Patrick GOSTOMSKI.
Le président remercie M. GOSTOMSKI pour son travail et ses conseils.
Nettoyage, consolidation et déplacement de la croix de Godefert par
l’entreprise de M. Laurent MALATIER.

280,00 €
630,00 €

3672,48 €

Depuis la création de LAIVES PATRIMOINE en 1996, l’association a participé financièrement à
hauteur de plus de 200 000,00 € pour la restauration et l’entretien du patrimoine de Laives.
B. Manifestations 2020 2021
2020 Portes ouvertes à la chapelle de Lenoux
Journées européennes du patrimoine
Choucroute à emporter (180 parts de choucroute).
2021 A la chapelle St BONET, après les sondages et le déblaiement des gravas ainsi que le
nettoyage par les bénévoles, une cérémonie de baptême a été célébrée.
La brocante du 05 septembre 2021 a été un beau succès avec plus de 4000 entrées et 195
exposants pour un bénéfice de 7162,13 €. On regrette néanmoins le manque de bénévoles. Pour
une bonne organisation, il nous faudrait être 60 au minimum. La majorité des personnes présentes
a beaucoup peiné et a fini la journée « sur les rotules ».
Le président remercie tous ceux qui de près ou de loin ont aidé à cette manifestation :
« Nous demandons à tous ceux qui souhaiteraient consacrer un dimanche ou 2 à leur village, de
rejoindre Laives Patrimoine qui, comme de nombreuses associations, souffre d’absences liées à
l’avancée en âge de beaucoup d’entre nous.
Vous êtes amoureux de votre village, fiers de son architecture, enviée par de nombreux visiteurs,
sachez que les bénéfices de Laives Patrimoine sont entièrement consacrés à l’entretien et la
restauration de notre patrimoine.
Nous souhaitons que de nombreuses bonnes volontés, viennent nous rejoindre à l’organisation de
Brocantes, une à mi-Mai et l’autre début septembre.
Sont les bienvenus, tous ceux qui seraient plus intéressés par l’histoire, qui souhaitent participer
aux permanences de La Chapelle de Lenoux et aux visites de village en accompagnant Denise
Revillet. »
Samedi 4 décembre Choucroute à emporter ou à consommer sur place (173 parts de
choucroute) Le bénéfice est très mince, de plus les personnes ayant consommé sur place auraient
aimé avoir un dessert. La décision est prise de passer de 8 à 10 € en ajoutant une part de tarte.
Pot des bénévoles le 9 octobre 2021.
Les bénévoles se sont retrouvés pour un moment de convivialité autour d’un pot.
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•
•
•

C. Culture et communication 2020
Mise à jour du site de l’association www.laivespatrimoine.com
Recherches historiques sur le village (documents, photos…)
Rédaction d’articles pour le bulletin

•
•
•
•

Culture et communication 2021
08 septembre Visite de village pour un groupe de membres des gîtes de France
Mise à jour de la brochure sur la chapelle de Lenoux.
Préparation d’un document chronologique sur l’histoire de Saint BONET.
Préparation d’un jeu de piste historique pour enfants.

2.

Vote du rapport moral

Le rapport moral est validé par un vote à mains levées.
3.

Bilan Financier au 31 décembre 2021

Le bilan financier est présenté par le trésorier, M. GRANDJEAN.
Compte courant
4 811, 63 €
Livret association
35 604,60 €
Caisse
177,76 €
Détails déjà comptabilisés
Dons
Cotisations
Résultat brocante de septembre 2021
Résultat choucroute (pour 1442,00€ encaissés)

3 488,00 €
210,00 €
7 162,13 €
198,97 €

Vérification des comptes
M. LELONG ne souhaite plus vérifier les comptes. Le président explique que la vérification des
comptes n’est pas obligatoire pour une association telle que la nôtre avec un bénéfice inférieur à
60 000,00 € et en l’absence de personne salariée par l’association.
Néanmoins, cette vérification est souhaitable pour des raisons de transparence. Nous sommes donc
à la recherche d’une personne qui pourrait valider les comptes.
Coût des bénévoles
Chaque année, l’association doit transmettre le coût des bénévoles aux membres de l’AG qui le
souhaitent et à la préfecture en cas de demande de contrôle. Pour se faire, il faut comptabiliser les
heures passées par les bénévoles pour faire vivre Laives Patrimoine. Cette année, on a compté
2200 heures pour un coût estimé d’environ 23 900 €. Les heures sont valorisées au SMIC. Ce
poste rentre au crédit puis ressort en dépense (débit) afin que les sommes s’annulent (Frais
généraux Poste 7).
Cotisation
Les membres du CA proposent de maintenir la cotisation à 5€.
4.

Approbation du bilan financier

Le bilan financier et le montant de la cotisation sont validés par un vote à mains levées.
5.

Projets 2022
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A.

Rappel des dates des manifestations 2022.

Brocante de printemps
Feu d'artifice des Lacs
Brocante d'automne
Journées du Patrimoine
Pot des bénévoles
Choucroute
Octobre rose
Illuminations

dimanche 15/05/2022
samedi 30 juillet
dimanche 04/09/2022
samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre
samedi 15/10/2022
samedi 12/12/2022
date à définir
date à définir

Chapelle de Lenoux : ouverture à partir du 12 juin de15 H à 18 H tous les 15 jours et jours fériés.
(+ astreintes)
B.

Travaux 2022

Lavoir Variaux : sondage canalisation, reprise des joints et hydrogommage
dallage et bancs en pierre
Auge rue des Fontaines : remplacement de la pierre d’écoulement de la source
devant la propriété de M. et Mme Jacquet.
Rue des Fontaines : remplacement des barrières de protection des fontaines par
des bancs en pierre (voir sur place pour préciser le nombre de bancs à
commander)
Peinture de la volige sous le toit du puits dans la cour de la mairie
Porte de la chapelle de Lenoux (dégrisage et traitement à l’huile de lin)
Volets de la chapelle Saint Bonet (dégrisage et traitement à l’huile de lin)
Auge de Sermaisey : pose d'un bec en pierre pour l'écoulement de la source
(gratuit par Laurent MALATIER)
Puits Ballot Laurent MALATIER s’occupe de trouver une pierre pour remplacer
le chapiteau sommital.
Nettoyage de la fontaine rue du Quart Blondeau, nettoyage de l’auge près de
cette fontaine.

C.

7446,00 €
2328,00 €

Point sur les travaux de la Commission Culture et Communication

M. FALLAIX propose une exposition de photos sur le thème des corsos fleuris à Laives. (date à
définir)
Pose de plaques sur les monuments avec insertion de QR codes qui permettent d’accéder à des
informations précises.
Le QR Code et le nom du monument seront seuls inscrits sur les plaques d’environ 5 par 10 cm.
Le QR code permet de renvoyer sur notre Site Internet et ainsi, d’accéder à des informations
historiques et à des photos avant et après restauration, d’expliquer pourquoi ces monuments ont
été déplacés et où ils se trouvaient auparavant, etc. Tout cela ne pourrait pas figurer sur une plaque
au vu de la longueur du texte et des supports photos.
Denise REVILLET propose de regrouper les différents articles rédigés sur le patrimoine de Laives
sous forme d’un nouveau recueil (éventuellement payant).
6.

Election des membres au Conseil d’Administration
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Personne ne propose sa candidature pour rejoindre le CA.
Tiers sortant : (Membres élus en 2019 pour un mandat de trois ans)
Fabrice BERTHELIER, Claude VIEILLARD.
Fabrice BERTHELIER, Claude VIEILLARD souhaitent poursuivre leur engagement dans
l’association.
Leur candidature est validée par un vote à mains levées.
Monsieur ENDERLIN souhaite se désengager du CA.
Interventions
Madame Untermaier remercie l’association pour son travail, elle se dit impressionnée par
l’engagement des bénévoles sans lesquels la commune serait en difficulté en ce qui concerne la
préservation du patrimoine.
Elle indique que l’association pourrait faire appel au Fonds pour le Développement de la Vie
Associative (FDVA) qui est un dispositif financier de l’Etat avec des priorités de financement.
Monsieur Bécousse dit son émotion quant à la disparition de Denise Colas.
Il remercie les bénévoles pour leur travail colossal. Il indique que fin mars, la fontaine
endommagée par un(e) automobiliste sera complètement remise en état. Il salue le travail
remarquable fait par l’entreprise Malatier qui a assuré la réfection de la toiture de l’Auberge du
Chti’Bourguignon. A partir de la mi-septembre, des travaux seront réalisés rue du Pâquier
Mesdames et Messieurs les Présidents (es) d'association sont intervenus en expliquant à quelles
destinations servaient leurs associations et en les mettant en valeur. Tout comme Laives
Patrimoine, ils sont à la recherche de bénévoles.

La soirée s'est terminée par le verre de l'amitié où tout un chacun était content de retrouver l'autre.
Ceci a beaucoup manqué à tous depuis de nombreux mois.
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