Compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 mars 2013
L’assemblée générale de notre association s’est déroulée le 16 mars 2013 sous la présidence
de Monsieur Jean Paul BLONDEAU, et en présence de :
Mme Cécile UNTERMAIER, Députée, Conseillère Générale
Mr CHAPELON représentant Mr Rémi CHAINTRON Président du Conseil Général, en
charge de la culture et du Patrimoine,
Mr J.C BECOUSSE, maire de la commune de LAIVES
Mr Jean BOURDAILLET, maire de SENNECEY le Grand
Me Virginie PROST, Mr Pierre SEREAULT adjoints à la commune de LAIVES,
Mmes et Mrs les Conseillers municipaux
Mr Roland. BECHE Président de l’office du tourisme de SENNECEY le Grand,
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations de LAIVES.
Mme PHILIPPE correspondante du Journal de Saône et Loire et Mr PHILIPPE.
Etaient excusés
Sans pouvoir : Mr Frédéric DIDIER, Le restaurant « le Bout du Monde », Mme J. FLUTTAZ,
Mme P. RENARD, Mme LAFFONT, Mrs B. LELONG, S. PERNOT, J. ENDERLIN,
Avec Pouvoir : Jean Paul EMORINE Sénateur, Mesdames Josette FONTAINE, Françoise
FONTAINE, Colette HUG, Hortense FAUCHER, Odette DESGRANGES, Mr GILARDON.
65 personnes ont assisté à la présentation du Rapport moral, de la comptabilité de l’année
2012 et des projets 2013.
Jean Paul BLONDEAU remercie les personnalités et toutes les personnes présentes.
Rapport moral
Illustré par la projection d’un diaporama
Le Président débute par le bilan des actions menées en 2012 et les évènements survenus cette
même année.
 Pas de fête de la Saint BONET avec les écoles le 10 janvier
 La visite du château de Versailles par un groupe de 58 personnes accompagnées par
Mr Frédéric DIDIER a eu lieu le 16 avril 2012. Nous avons pu bénéficier de
commentaires précis, de grande qualité, et avons eu le privilège d’une visite de la
« galerie des glaces » inoccupée !
L’après-midi libre a conduit le groupe dans les jardins.
 la brocante du 13 mai a reçu la visite de 3200 visiteurs et de 212 exposants.
 La brocante du 09 septembre a reçu la visite de 3700 visiteurs et de 221 exposants.
Les statistiques élaborées depuis le début des manifestations montrent une évolution constante
du nombre de visiteurs et des exposants.
 Les visites commentées du village, de la chapelle de Lenoux et des monuments par des
groupes, ont été conduites par Mesdames GUILLARD et REVILLET.
 Les dimanches après-midi « portes ouvertes » de la chapelle et du colombier ont reçu
la visite de 634 personnes minimum.
 Les journées européennes du Patrimoine ont vu l’augmentation de la fréquentation des
différents sites (237 personnes à la chapelle). La présence des tailleurs de pierre tout
près du lieu a contribué à attirer les visiteurs. Leurs démonstrations ont porté sur la
taille d’un bassin de pierre et celle de laves de toiture.
 Le pot des bénévoles s’est déroulé le 25 octobre, il a réuni l’ensemble des personnes
ayant participé aux actions menées au cours de l’année 2012.

 La soirée des illuminations avec la choucroute du 08 décembre a été assidument
fréquentée par les gourmands.
Le Président a rendu un hommage appuyé à tous les bénévoles qui contribuent par leurs
actions à la réussite de tous ces évènements et en conséquence à la réparation des
monuments et à l’embellissement de notre commune.
Il souligne également le partenariat efficace et indispensable avec la mairie (élus et
employés).
Des remerciements ont été adressés à Jean pierre et Denise Colas pour leur aide
précieuse lors de l’entrepôt du mobilier de l’église.
Les travaux accomplis en 2012
 Le recensement du petit patrimoine communal avec la collaboration du CAUE a été
effectué par D. REVILLET et R. COULON. Les documents définitifs ont été remis au cours
de l’été. L’étude de Mesdames JUTEAU et LIMARE a porté sur le repérage géographique des
éléments, l’étude de l’état de vétusté des ouvrages, et les conseils portant sur les actions à
mener pour la restauration et leur environnement. Quelques éléments d’histoire ont complété
le livret.
 Les travaux de l’église du bourg.
La rénovation est terminée, elle a porté sur la reprise des enduits, des fissures, des taches
d’humidité, les boiseries, le chœur, le dallage, l’installation électrique…
Un diaporama pour illustrer ces différentes étapes a été commenté par Mme GUILLARD.
Le financement des travaux incluant une participation de 38 000€ de l’association a été
annoncé à l’assemblée.
Les remerciements ont été destinés aux employés municipaux, et à Pierre SEREAULT qui a
accompli un travail bénévole, sur toutes les peintures des boiseries.
 Le site internet est opérationnel, mais encore en cours de construction.
Le travail est effectué bénévolement par Mr Dominick PERRIN, aidé par D. REVILLET,
F.BERTHELIER, B.ESBELIN. Un gros travail de rédaction, de mise en page, et l’apport de
photos supplémentaires reste à venir, nous l’espérons prochainement.
Présentation des projets 2013
 L’inventaire des statues de l’église du bourg est en cours, certaines présentent un
caractère historique très intéressant. Bien que plusieurs nécessitent des travaux de
consolidation et stabilisation, la plupart d’entre elles seront mise en valeur et présentées à
nouveau aux paroissiens et visiteurs.
NB : certaines sont répertoriées à l’inventaire des objets historiques.
 Les dates des deux brocantes sont fixées au 05 mai et au 08 septembre 2013.
 Les journées du patrimoine auront lieu les 14 et 15septembre 2013.
 Les « portes ouvertes » à la chapelle de Lenoux seront reconduites.
 Les petites actions à mener porteront sur :
1. La porte de la chapelle de Lenoux,
2. Le nettoyage des lavoirs et des fontaines.
 La poursuite de la construction d’un site internet spécifique à notre association.
 Des marque-pages ont été élaborés et seront proposés aux visiteurs.
 La participation des bénévoles à la construction d’un local spécifique aux associations.
 Différentes actions de communication sont en cours dont l’étude d’une signalisation
spécifique aux monuments principaux, en collaboration avec la municipalité.
Le rapport est approuvé à l’unanimité

Rapport financier
Présenté par la trésorière Mme Anne Marie BRISSEAULT et approuvé par Mr LELONG,
commissaire aux comptes.
Le bilan financier fait apparaître un actif de 6690,22€
Au 31 décembre 2012, les différents comptes faisaient apparaître les résultats suivants :
 Compte chèque Crédit Agricole : 583,75€
 Livret Crédit Agricole :
40 577,54€
 Caisse :
94,86€
Une provision de 25 000€ est retenue pour l’église du bourg
Une provision de 3 600 € est retenue pour les travaux du bassin et la sculpture de la place de
la mairie.
Le détail des comptes est à la disposition de toutes les personnes qui le souhaitent.
La cotisation annuelle est maintenue à 5 euros.
Les dons éligibles à la déduction fiscale sont à adresser au Président ou à la Trésorière.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Le Président reprend la parole
Il propose le vote du nouveau conseil d’administration
Le Tiers sortant se représente.
Il s’agit de :
Mmes Catherine GAGNARD, Colette HUG, Claude Estelle GUILLARD, Mrs Claude Marc
COMBIER, Fabrice BERTHELIER et Claude VIEILLARD.
L’élection se fait à l’unanimité.
Le Président propose au vote la révision des statuts
A l’issue d’une réunion avec la Sous Préfecture en 2012, il s’est avéré que la révision et
l’actualisation des statuts avait été demandée.
Les différents points à revoir portent sur : l’élaboration d’un règlement intérieur bien que
facultatif, la précision des ressources financières, la modification du nombre des membres du
Conseil d’Administration.
Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité.
Le Président donne la parole aux élus et personnalités présentes.
 Mr Jean Claude BECOUSSE
 Mme Cécile UNTERMAIER
 Mr CHAPELON
L’Assemblée Générale se termine par le pot traditionnel de l’amitié de 19h30 à 21h00.
D.REVILLET secrétaire, et C.E GUILLARD secrétaire adjointe

