
Association des Amis de lléelise de §t Elov
Le Claudy-18110 St-Eloy-de-Gy-Tél :02 48 25 42 85

Compte-rendu de I'Assemblée Générale du 4 juin 2016

Une quinzaine de personnes sont présentes, dont le Père Jean-Marie MABIAI-A! curé de la paroisse et Annie
LAUVERJAT, maire, accompagnée de Muriel DAMPIERRE, représente des associations.

Absents excusés . Marie-Madelaine Fournier, Père Bodin, Père Foudrat, Véronique Caluraud, Marie Vallas, Catherine
Lermite, François, Laurence et Isabelle de Raynal. Béatrice Haussy.

Rapport financier . présenté par le trésorier, Michel Grousson (voir feuille annexe). La cotisation reste à 20 euros, des

dons plus importants peuvent faire l'objet d'une déduction fisca1e, il faut alors libeller le chèque à l'ordre de
1'Association Diocésaine.

Rapport moral : présenté par le président

-Membres . 120 membres inscrits actuellement.

-Manifestations : Le 10 juillet 201 5, le bureau des Guides de Bourges a organisé une visite de notre église à laquelle une
quarantaine de personnes ont participées et ont été très interessées.
Le 27 aout 2015, une reûcontre æcuménique du Diocèse a eu lieu à St-Eloy. LIne célébration à l'église
a rassemblée tous lcs participants, en présence de Mgr Maillard. Le verre de l'amitié était ensuite

offert par les Amis de l'église.
Le 6 décembre 20i5 à l'occasion du téléthon, plusieurs visites guidées de l'Eglise ont été assurées par
Anne de Brie.
Le li décembre 2015 a eu lieu le concert de Noël, avec la chorale de St-Eloy et l'lndépendante de St
Mariin suivi du verre de I'amitié offert par les choristes et les Amis de l'église.
Prochain concert de Noel : Ie dimanche l8 décembre 2016 à 15 h.

-Travaux effectués : fabrication d'une cathèdre avec deux stalles en arrondies dans le chæur, changement de la porte de
la sono, rehaussement de l'autel qui a été recuié pour laisser plus d'espace, restauration par Bernard Estrade de
1'escalier de la chaire, fabrication d'r"rn placard de rangement à I'entrée sud, restauration des peintures en cours pour
l'autel de la Merge, restauration de la statue de Ste Solange .

-Prochains travaux . décapage et cirage de la porte principale, fabrication d'une porte pour la nef sud, fabrication d'une
crédence dans le chæur assortie à la cathèdre, restauration des assises de quelques bancs, installation d'un système
vidéo dans la nefsud ; changement des éclairages afin de mettre en valeur les fresques, isolation du tabernacle (niche
très humide) ,

Achat d'un micro d'autel, d'un nouveau lectionnaire et d'une nouvelle crèche.

lntervention de Mme le Maire : des travaux de colmatage de ia noue ont eu lieu , ies lumières extérieures au sol seront
rétablies avec un éclairage prenant en considération 1a présence des chauves-souris qui sont protégées

Intervention du Père lvlabiala . il nous remercie et nous felicite pour notre investissement et les travaux effectués pour la
sauvegarde et I'embellissement de l'église. L'église étant un lieu de vie, il faut absolument la tenir ouverte à tous ceux
qui désirent y eiltrer. I1 faut clonc mettre en place des équipes pour assurer I'ouverture et la fermeture ; déjà plusieurs
personnes sont volontaires.

Le jeudi 23 juin 2A16 aura lieu 1a visite pastorale du Père Mabiala ; messe à t heures, puis pause-café avec la
municipalité dans la salle du conseil de la Mairie, ceci afin de faire connaissance et partager ensemble.

Pour terminer, le présiclent invite tous les membres présents à aller visiter l'église pour découvrir 1es travaux qui ont été
effectués,


