
ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE DE SAINT ELOY DE GY 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2022 

 
Présents : Olivier de Brie, président - Henryck Térésiak, vice-président - Bertrand de La Bourdonnaye, 
trésorier - Germaine de Bengy, secrétaire. 
Ainsi que 5 personnes dans l’assemblée. 
 
Bilan financier :  
Après avoir ouvert la séance, le président Olivier de Brie demande au trésorier Bertrand de La 
Bourdonnaye la présentation des comptes qui s’équilibrent avec un solde positif de 4 068 € pour la période 
du 1er août 2021 au 1er août 2022. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
Point sur les travaux :  
Les 2 croix (celle du parvis de l’église et celle de la mare des Chaumes) ont été repeintes par la confrérie 
des bâtonniers ainsi que la grille du caquetoire de l’église sur laquelle on a pu fixer le tableau des 
différentes annonces. 
Le mécanisme de la grosse cloche a été réparé et par précaution le renforcement de son support va être 
fait prochainement. 
Le tableau électrique a été refait selon les normes en vigueur et des prises ont été ajoutées du côté de 
l’autel Notre Dame. 
On envisage l’achat d’un meuble présentoir pour disposer les informations à l’entrée de l’église ainsi que le 
nettoyage de l’harmonium pour ensuite le monter à la tribune, sa place initiale, afin de le préserver de 
l’humidité. 
Le sceau de Saint Eloy a été retrouvé à Dame. 
L’association souhaiterait en récupérer une copie. 
 
Manifestations : 
Passées : 
- Le 14 novembre 2021 concert de musique classique. 
- Le 19 décembre 2021 concert de chants de Noël, avec des dons de 400€. 
A venir : 
- Le 16 octobre 2022 concert de violon et piano à 15 h. 
- Le 18 décembre 2022 concert de Noël avec la chorale de Saint Eloy « A Tout Bout d’Chant » dirigée par 

Aurélie Piat et l’ensemble vocal « Senza Voce » de Bourges, dirigé par Céline Cherrier. 
- Courant mai 2023 chants corses et polyphonies par 4 personnes du groupe « I Campagnoli » 
- Un forum des associations de Saint Eloy aura lieu le samedi 8 octobre 2022, ce sera une occasion de se 

faire mieux connaitre. 
 
L’église est ouverte tous les jours par Henryck Térésiak et fermée par Anne de Brie. 
 
L’association est à la recherche d’un nouveau vice-président, Henryck allant quitter Saint Eloy de Gy dans 
les mois à venir. 
 


