ASSOCIATION DES AMIS DE L'EGLISE DE SAINT-ELOY-DE-GY
Le CLAUDY – 18 110 St-Eloy-de-Gy – tél : 02 48 25 42 85

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 1er juin 2013

Présents : Olivier de Brie, président ;Henryck Teresiak, vice-président ; Michel Grousson, trésorier ;
Rosine Teresiak, trésorière-adjointe et secrétaire ; Marie-Thérèse Grousson, secrétaire-adjointe ;
Marie-Madeleine Fournier, communication ; Anne de Brie et Anne Trichard, relations publiques ;
Père Bodin, curé de la paroisse ; Yolaine Laugerat, représentante des associations auprès de la Mairie
et une quinzaine de personnes.
Excusés: François de Raynal; Bernard Jousset ; Béatrice Haussy ; Jean-Luc de la Serre ; Famille Vallas de Breuilly.
Bilan financier :
Présenté par le trésorier (ci-joint) ; à ce jour 4.829,65 euros sur le compte de l'Association des Amis de l'Eglise et
3.540 euros sur le compte de l'Association Diocésaine ; il est rappelé que pour bénéficier d'un reçu fiscal, il faut
libeller le chèque à l'ordre de « l'Association Diocésaine » en indiquant au dos « compte de souscription pour
l'Eglise de St-Eloy ». Ce reçu ne peut être donné que pour des dons, la partie cotisation de 20€ est à régler
directement à l’Association des Amis de l’Eglise.
La collecte du concert de Noël 2012 a rapporté la somme de 376 euros.
Point sur les travaux :
Une main courante pour passer de la nef principale à la nef droite a été posée par les employés communaux
Actuellement la municipalité fait effectuer les mises aux normes pour les issues de secours.
L’Association a fait appel à l’APAVE pour effectuer un diagnostic solidité pour la tribune ce qui permettra de
savoir le nombre de personnes pouvant y accéder.
La tribune pourra enfin être utilisé (mariages, messes de fête, visites de l'église)
Les travaux de sécurité, rampe, escalier, rambarde ayant déjà été effectués par l'Association
Eclairage extérieur :
Notre église était superbement illuminée, malheureusement, l'humidité ayant pénétré dans les spots a provoquée
des courts -circuits. La municipalité est en attente de devis pour ces travaux onéreux et importants.
Travaux à envisager par l'Association :
Porte de la sacristie, très ancienne à restaurer
Nettoyage et réfection du porche
Achat d'un micro portatif.
Le compte « Amis de l'église de St-Eloy » à l'Association Diocésaine pourra être utilisé pour régler une partie des
travaux.
Manifestations :
Le concert de Noël 2013 aura lieu Dimanche 15 Décembre à 15 heures
La chorale de Sancergues viendra se joindre à celle de St-Eloy. Le verre de l'amitié sera offert par les Amis de
l'église et les choristes de St-Eloy.
La nuit des églises aura lieu le 6 juillet et notre église sera ouverte (horaire à préciser)
Le bureau des « Guides de Bourges » organise des visites estivales, dont 2 qui auront lieu à Allouis et StEloy. Elles
ont pour thème « Eglise double et fresques romanes » le mercredi 10 juillet à 15 heures à Allouis, puis à St-Eloy et
le dimanche 4 aoùt, même horaire et même lieu.
Questions diverses :
Le Père Bodin nous interroge sur la possibilité de laisser l'église ouverte.
Des présences bénévoles ont eu lieu plusieurs années, les Samedi. Le nombre de visiteurs étant devenu presque
inexistant, il y a eu lassitude...
Une réflexion de quelques paroissiens est lancée afin de faire un essai d'ouverture libre, le dimanche après-midi,
pour les promeneurs ? À voir !Mais l’Association ne veut pas prendre la responsabilité de laisser l’église ouverte.
Clefs de l'église :
Plusieurs trousseaux sont disponibles : un à la Mairie, un chez le Président Olivier de Brie et un chez Mme
Teresiak en remplacement de Monique Chevalier
Merci à cette dernière pour sa disponibilité pendant toutes les années précédentes.

La séance est levée à 11 heures.

