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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 avril 2014
L’Assemblée Générale de notre association s’est déroulée le 12 avril 2014 sous la présidence
de Monsieur Jean Paul BLONDEAU, et en présence de :
Mme Cécile UNTERMAIER, Députée, Conseillère Générale,
Mr Jean BOURDAILLET, Maire de Sennecey le grand,
Mme Virginie PROST adjointe à la commune de LAIVES, représentant Mr Jean Claude
BECOUSSE, Maire excusé,
Mme Martine GRANDJEAN adjointe,
Mmes et Mrs les Conseillers municipaux
Mr GIRARDIN 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.
Etaient excusés
Sans pouvoir : Mrs Frédéric DIDIER, Jean GUILLAUME,
Avec Pouvoir : Jean Paul EMORINE Sénateur, Mesdames Josette FONTAINE, Paulette
RENARD Colette HUG, Hortense FAUCHER, Odette DESGRANGES, Michèle
HERMANT. Mrs Jean Henri GILARDON, Bernard. LELONG, Roland BECHE, Pierre
SEREAULT, Dominick PERRIN.
Plus de 70 personnes ont assisté à la présentation du Rapport moral, de la comptabilité de
l’année 2013 et des projets 2014.
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 information.
Le Président débute par le bilan des actions menées en 2013 et les évènements survenus cette
même année.
 Le 11 janvier : Participation à une réunion de la FAPPAH à Montbellet.
 Le 02 mars : Invitation à l’inauguration des travaux de la garderie périscolaire et de la
cour de l’école maternelle, mais aussi à l’aménagement sécuritaire du centre bourg.
L’association a participé à l’embellissement de l’espace en offrant : une statue
emblématique de tailleur de pierre, et la reconstruction d’un bassin destiné à la pompe
ancienne remise à sa place sur le Pâquier.
 Le 15 mars : Participation de Laives Patrimoine à une réunion de Mme
UNTERMAIER sur le FDAVAL.
 Le 16 mars : Assemblée Générale de l‘Association.
 Le 05 avril : Participation à l’AG de la FAPPAH à Saint Gengoux le National.
 Le 13 avril : Participation à l’inauguration des travaux intérieurs de restauration de
l’église du bourg, travaux auxquels l’association a participé financièrement. A cette
occasion, les statues anciennes de l’église ont été nettoyées et remises en place.
 Les brocantes du 05 et 26 mai, bien que préparées par les membres et les bénévoles
ont du être annulées pour des raisons de sécurité inhérentes aux intempéries du
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printemps. A cette occasion, nous remercions les associations qui ne nous ont pas
facturé la location de matériel.
Le 09 mai, les ouvertures de l’église du bourg, et de la chapelle de Lenoux ont été
organisées à l’occasion de la marche de l’OT de Sennecey le grand.
Du 15 juin au 15 septembre, les bénévoles ont participé aux portes ouvertes de la
chapelle de Lenoux ayant lieu les dimanches et jours fériés de 15h00 à 18h00.
Le 22 juin, Laives Patrimoine a participé à la fête de la musique organisée dans le
village, conjointement avec les associations « les Amis de saint Martin, les Vers
luisants et le Cercle Saint Martin ».
Le 08 septembre la dernière brocante de l’année fut organisée dans des conditions
difficiles dues encore une fois aux intempéries (pluies abondantes, induisant une
présence très limitée d’exposants et de visiteurs).Nous remercions, à nouveau, les
bénévoles et les associations qui nous ont racheté les produits alimentaires et les
boissons non vendues. Cette solidarité a permis un bénéfice de 1200 €.
Les visites commentées du village, de la chapelle de Lenoux et des monuments par des
groupes, ont été conduites par Mesdames GUILLARD, COLAS et REVILLET.
Les dimanches après-midi « portes ouvertes » de la chapelle et du colombier ont reçu
la visite de 276 personnes. malgré des chiffres sans doute sous estimés, il semble que
la fréquentation soit en baisse !
Les journées européennes du Patrimoine des 14 et 15 septembre ont vu l’augmentation
de la fréquentation au niveau de l’église du bourg et plutôt une baisse à la chapelle de
Lenoux.
Le 18 septembre a eu lieu la visite du comité du jury du prix régional de restauration
du patrimoine, en présence du Maire de la commune, J. C BECOUSSE, du Président
J. P BLONDEAU, et de D. REVILLET qui a assuré les commentaires historiques et
promotionnels de la chapelle.
Le 19 octobre ce fut le pot des bénévoles en remerciement de leur participation aux
différentes actions menées au cours de l’année 2013.
Le 14 décembre avait lieu la soirée des illuminations avec la traditionnelle choucroute
fréquentée par les gourmands du village et des alentours.

Et enfin,
 Le 16 décembre a connu l’attribution du

« Premier prix régional de restauration du patrimoine »
Une délégation de l’association conduite par Mr le Maire, accompagné du Président actuel,
des anciens Présidents de l’association, des Vice présidents, de la trésorière et de la secrétaire,
a eu la joie de découvrir la récompense du travail effectué au sein de LAIVES PATRIMOINE
par tous les bénévoles depuis sa création en 1996.
Ce prix accompagné d’un chèque de 15 000 € reste la récompense de tout un village.
C’est une fierté pour chacun !
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).
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Les travaux de 2013
Outre la participation financière intégrale à la création de la statue du tailleur de pierre et au
bassin de la pompe située sur la place, la participation partielle aux travaux de restauration
intérieure de l’église du Bourg, Laives Patrimoine a engagé l’élaboration des 11 panneaux
d’information situés à proximité des principaux sites historiques du village. Il faut noter que
de nombreux visiteurs s’y attardent.
Le Président donne la parole à D. REVILLET afin de présenter les travaux de

La commission « Culture et Information ».
Réunie plusieurs fois au cours de l’année, elle a participé à :
 La préparation historique du concours du prix régional (D. Revillet)
 La rédaction et la préparation des textes des panneaux d’affichage. Les traductions
anglaises et allemandes de ces textes ont été assurées respectivement par Evelyne et
Ludwig.
 L’élaboration et la distribution de marque pages.
 L’étude d’un projet de visite du village pour le voyagiste « STEPIEN ». en
collaboration avec les « Amis de Saint Martin ».
 Le suivi, certes un peu difficile, du site internet. Remerciements à Dominick PERRIN.
 La préparation de membres de l’association aux visites commentées de la chapelle de
Lenoux et de l’église Saint Martin du Mont et du Bourg.
 Le recensement du mobilier religieux des églises et chapelles.
 Un début d’étude de toponymie villageoise (qui conduira en 2014 à la rédaction et la
publication d’un recueil de documents et d’informations.)
 La préparation d’un jeu de piste dans le village en collaboration avec la bibliothèque
pendant les Journées du Patrimoine.
 La participation à la nouvelle rédaction des dépliants sur le Patrimoine de Laives
distribué dans les offices de tourisme, les campings les gites ruraux, les chambres
d’hôtes, certains magasins.
 La mise en page de textes sur le village « Les Guillardises ».

Le rapport est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier
Il est présenté par le Président Jean Paul BLONDEAU, et approuvé par Mr LELONG,
commissaire aux comptes.
Le bilan financier fait apparaître au 31 décembre 2013
 Compte chèque Crédit Agricole :
819,13 €
 Livret Crédit Agricole :
25 857,65 €
 Caisse :
16,00 €
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 financier est approuvé à l’unanimité.
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Les projets 2014
Ils porteront sur :
 L’achat de tuiles anciennes en vue de la restauration de la toiture de la chapelle Saint
Bonnet en 2015.
 La participation aux travaux de réhabilitation du futur local d’entrepôt du matériel
associatif, situé derrière la boulangerie.
 L’étude des travaux à réaliser pour la mise en valeur du petit lavoir et de la fontaine
Berthot au « quart Blondeau ». La réouverture partielle de raye de la Goutte en ce lieu
est envisagée. Les travaux pourront débuter à l’automne prochain.
 La diffusion de « Laives et ses lieux dits » est en cours par l’intermédiaire d’une
souscription, qui se terminera au 31 mai 2014. Le montant retenu est de 15,00€ par
livret.
 La restauration d’une statue de moine en bois de l’église du Bourg
 Le remplacement d’une pierre de l’abreuvoir de la rue des Fontaines.
 Les projets suivants porteront sur la réouverture des baies et la réfection des vitraux
extérieurs du chœur de l’église du bourg en 2015 et 2016.

Le Président reprend la parole
Il propose le vote du nouveau conseil d’administration
Le Tiers sortant se représente.
Il s’agit de : Mme Denise REVILLET, Mrs Daniel DUMOUSSEAU, Christian
GRANDJEAN, Eric GRANGER.
Trois nouveaux membres souhaitent entrer dans ce Conseil d’Administration, il s’agit de :
Denise COLAS, Catherine BLANC BEAUREGARD et Jacques ENDERLIN.
L’élection se fait à l’unanimité.
La réunion du 17 avril proposera l’élection du bureau et des membres des commissions.

Le Président donne la parole aux élus et personnalités présents avant de clôturer
l’assemblée générale.
 Virginie PROST a lu le petit mot de J. C BECOUSSE, maire absent et excusé. Elle a
parlé également en son nom propre remerciant le travail accompli en collaboration
avec la municipalité, souhaitant vivement la poursuite de ces engagements.
 Mme Cécile UNTERMAIER, Députée et Conseillère Générale.
L’Assemblée Générale se termine par le pot traditionnel de l’amitié de 19h30 à 21h00.

J.P BLONDEAU, Président

D.REVILLET Secrétaire,

