ASSOCIATION DES AMIS DE L'EGLISE DE SAINT-ELOY-DE-GY
Le Claudy – 18110 St-Eloy-de-Gy – tél : 02 48 25 42 85

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 2 juin 2012

Présents : Olivier de Brie, président ; Henryck Teresiak, vice-président ; Michel Grousson, trésorier-adjoint ; Rosine
Teresiak, secrétaire ; Marie-Thérèse Grousson , secrétaire-adjointe ; Anne de Brie, relations publiques ; Yolaine
Laugerat, représentante des associations auprès de la Mairie.
Excusé : le Père Bodin.
La séance est ouverte à 10h ; le Président nous informe que l'Association des Amis de l'Eglise entame sa 11ème
année d'existence, il remercie les adhérents, au nombre de 109, pour leur fidélité et leur générosité.
Convention de partenariat :
Mr de Brie précise qu'une convention de partenariat entre la Mairie et les Associations de St-Eloy a été signée,
la municipalité met à dispositions des locaux et du matériel, donne éventuellement des subventions, en contre
partie les Associations rendent comptes de leur activités.
Le Président remercie la Mairie pour la subvention de 200€ donné fin 2011.
Rapport financier :
Le bilan financier est présenté par Michel Grousson . A ce jour le solde créditeur est de 2 780,02€ (bilan joint)
et 1 560€ sont sur un compte de souscription géré par l'Association Diocésaine qui réglera directement les
factures lors de prochains travaux .
Cotisation :
La cotisation reste inchangée : 20€ ; il est rappelé la possibilité d'avoir un reçu fiscal pour les dons déposés, il
faut établir le chèque à l'ordre de « l'Association Diocésaine » en indiquant au dos « compte de souscription
pour l’Eglise de St Eloy »
Activité de l'association :
Le concert organisé par la chorale « A Tout Bout d'Chant » et la chorale de Fussy a rapporté la somme de
431,80€. Un pot de l'amitié a été offert par les « amis de l'Eglise » et les choristes ont fait les gâteaux.
Prochain concert de Noël le 16 décembre à 15h à l'Eglise (chorale ou groupe qui pourrait nous accompagner,
reste à trouver)
Travaux réalisés :
La nef sud a été restaurée en mai 2011.
La municipalité a achevé la mise aux normes de l’installation électrique intérieure.
Travaux à réaliser :
Obtention de l’agrément pour la tribune après passage de la Commission de sécurité.
Restauration de la porte ancienne menant à la sacristie
Nettoyage du porche et du caquetoire (pourrait être effectué par les bénévoles de l'association)
Voute de la nef sud
Une main courante pour le passage de la marche entre les deux nefs sera posée avec l'aide gracieuse de
Mr Estrade.
L'éclairage extérieur, pris en charge par la municipalité est à réviser et à sécuriser, des courts circuits ayant
endommagés le système de l’ancienne installation .
Reste à l'étude l'accessibilité de l’Eglise pour les handicapés.
Projets d'achats :
L’achat d’un micro sans fil est à soumettre à notre curé pour une participation de la Paroisse.
Est-il judicieux d'installer un écran dans la nef Sud, afin de permettre aux fidèles de suivre les célébrations de
mariage, messes de St-Eloy, concert, etc. Le projet est à l'étude.

Questions diverses :
Les bancs de la nef nord sont attaqués par les vers : il sera nécessaire de les traiter.
Il est proposé par Mr Bruno Sommet de faire une expo-panneaux avec des photos de l'église mais il n'est pas
possible de laisser l'église ouverte, peut-être pourrait-on s'organiser pour des visites 1 fois par mois aux
beaux jours, à voir !
Notre église de St-Eloy est inscrite sur le livre du Patrimoine Religieux du Cher, qui vient de paraître, et son
porche roman est sur la couverture. Ce livre est disponible à la bibliothèque de St-Eloy.
Un panneau plus visible avec les numéros de téléphones des personnes à contacter pour les visites, sera affiché
afin d'éviter des déconvenues.
Renouvellement du Bureau :
Mr Jousset, trésorier, étant démissionnaire, il est fait appel aux candidats volontaires pour rejoindre
l'association. Mme Marie-Madeleine Fournier, accepte d'entrer au conseil d'administration ; Mme Collard se
propose d’aider pour les démarches administratives.
Election et composition du nouveau bureau :
Président : Olivier de Brie
Vice-président : Henryck Teresiak
Trésorier : Michel Grousson
Trésorière-adjointe : Rosine Teresiak
Secrétaire : Rosine Teresiak
Secrétaire-adjointe :Marie-Thérèse Grousson
Communication : Marie-Madeleine Fournier
Relations publiques : Anne de Brie et Anne Trichard
Conseil juridique : François de Raynal
La séance est levée à 11h 15.

