ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE DE SAINT ELOY DE GY
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 4 septembre 2021
Onze personnes sont présentes à la salle des associations : 4 pour le bureau et
7 dans l’assemblée dont Claudine Chemière, adjointe au maire et
représentante des associations.
Le président Olivier de Brie, ouvre la séance et demande au trésorier Bertrand
de La Bourdonnaye, la présentation des comptes qui s’équilibrent avec un
solde positif de 1 297 € sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021,
sachant que la subvention de la mairie de 250 € pour 2021 ne sera versée
qu’en octobre 2021.
Points sur les travaux :
La cage de l’escalier de la tribune a été refaite pour un montant de 4 540 €.
Il reste à prévoir la réfection de la voute de la nef sud.
On envisage également la pose de caméras de surveillance avec notification à
l’entrée pour dissuader et l’achat d’une étagère à poser à l’entrée de l’église
pour disposer les informations, flyers et autres dépliants…
La confrérie des bâtonniers se propose de repeindre les deux croix se trouvant,
l’une sur la place de l’église et l’autre à la mare des Chaumes. Un nuancier est
proposé à l’assemblée à la fin de la réunion pour le choix des couleurs.
Il est rappelé que le total des travaux effectués depuis 2001 s’élève à 197 540 €
(vente de l’école libre 80 000 €, subvention du conseil général 4 500 €, don
Besson 51 000 €, dons publics et cotisations 62 000 € sur 20 ans).
La crise sanitaire semblant s’éloigner, de futures manifestations sont
envisagées :
Un concert de Noël est suggéré. Marie-Thérèse Grousson va se renseigner pour
son organisation et la date auprès de la chorale dont elle fait partie.
Une visite guidée de l’église va être proposée pour la journée du patrimoine le
dimanche 19 septembre à 17 h pour les nouveaux arrivants via des tracts ou la
newsletter de la commune.

