Le 3 MAI 2019

ASSOCIATION « SAUVONS LE PATRIMOINE DE SERMAISE »
COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Du Vendredi 15 Mars 2019

1. VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Le quorum est réuni à 20H39, l’assemblée générale peut commencer
Sont présents :
Nicolas HAUTEFEUILLE (arrivé 20h45)
Magalie HAUTEFEUILLE (arrivée 20h45)
Daniel IVERT
Isabelle IVERT
Solange BAZIN
Monique ROUSSEAU
Michel ROUSSEAU
Dany BOUSSEAU
Jean-Pierre BOUSSEAU
Dominique POUILLIER
Jean-Pierre BEUREL
Chantal CARLE
Jean-François CARLE
Mauricette CHARBONNEL
Patrick DAVIOT
Stéphane BATTAIS
Isabelle DAVIOT(Présidente)
POUVOIR
Benoît DOUAILLER donne pouvoir à Dominique POUILLIER
Sandra DOUAILLER donne pouvoir à Patrick DAVIOT
Bernadette BOUDON donne pouvoir Dany BOUSSEAU
Jean-François MILARD(trésorier) donne pouvoir à Stéphane BATTAIS
Isabelle DUARTE ALVES donne pouvoir à Isabelle DAVIOT
Jean-Paul GABIREAU donne pouvoir à Mauricette CHARBONNEL
Absente
Gwendoline MYRAN (Trésorière)

2. RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE
Les fonds collectés en 2017/2018 s’établissent à 16 750 €. Bonne nouvelle ! La première phase des
travaux de réfection de la toiture de l’église, va débuter en mai 2019.
Le cabinet d’architecte des Bâtiments de France a déposé le dossier en Mairie et l’appel d’offre a pu
être lancé en ce début d’année. Les premiers travaux concernent la partie Nord. Le coût est estimé
pour la première phase à 280 810 € TTC. Le financement est subventionné à : 40% par la DRAC,
30% par le Conseil Régional de l’Ile de France, 18% par notre association et la Fondation du
Patrimoine, 12% par la Mairie.
L’estimation de la deuxième phase est de 397 702 € TTC. Comme des subventions sont également
accordées pour cette phase (30% DRAC et 30% CRIDF).Les deux phases vont se succéder.
Durée des travaux est estimée à 10 mois. Durant ces travaux l’église sera fermée.
Les offices se feront à la Chapelle de Blancheface pendant la durée des travaux.
En 2018, l’association a mené plusieurs actions en vue de collecter, contributions et dons :
-

Février 2018 : l’orchestre « Janville Live Orchestra » a interprété des chansons françaises dans
l’église et cela à titre gracieux.

-

Avril 2018: - Lors de la fête de la Saint Georges, l’exposition « La maison de Gustave» a attiré
beaucoup de visiteurs. A cette occasion « Le cahier de dessins du randonneur » et des cartes
postales sur Sermaise ont été imaginés et créés par Stéphane Battais au profit de l’association.
De plus la commission culture a organisé «Livres en fête» qui nous a rapporté quelques dons.

-

Juin 2018: - Visite guidée par Jean-Jacques Immel de l’église Saint Sulplice de Favières

-

Septembre 2018: - Rénovation du panneau en liège sous le porche de l’église par Marc
Troudet, Menuisier. Il l’a rénové et posé gratuitement.

-

Décembre 2018 : - Nouvelle exposition sur le thème «Ecole de Sermaise au fil du temps »,
création d’une classe à l’ancienne. Les écoles se sont déplacées pour faire des jeux d’évasion
et des ateliers d’écriture à la plume. - « Janville Live Orchestra» avec ses 25 musiciens, a fait
salle comble dans notre église et nous a de nouveau fait vibrer sur des musiques de Noël.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité

3. RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER
Stéphane Battais en suppléance du trésorier fait état du bilan financier :
Il détaille le tableau ci-dessous :
RECETTES
Concert février 2018
Exposition Maison de Gustave
Nuit de l'Eglise
Exposition Ecole au fil du temps
Concert décembre 2018
carnet et carte postale
Don et Adhésions
Fonctionnement
solde du 31/12/2017
reversement au patrimoine
TOTAL

Résultats 2018
DEPENSES
- €
- €

150,00 €
697,51 €
1 200,00 €
6 100,00 €

résultat
- €
298,10 €
12,10 €
239,84 €
95,00 €
833,32 €

-

138,10 €

-

3 600,00 €
5 216,46 €

-

1 554,64 €
9 702,15 €

- €
298,10 €
12,10 €
89,84 €
602,51 €
366,68 €
6 100,00 €
138,10 €
1 554,64 €
3 600,00 €
4 485,69 €

solde au 12/12/2018

Il mentionne qu’une demande de subventions sera faite auprès de la Mairie pour la logistique des
futures animations.
Le rapport financier du Trésorier est adopté à l'unanimité

4. ÉLECTION DU BUREAU
Madame Isabelle Daviot annonce que ni la secrétaire ni le trésorier ne poursuivront un deuxième
mandat car leur emploi du temps personnel ne permet pas de pouvoir s’investir sereinement dans les
missions du trésorier et du secrétaire. Par contre ils resteront toujours bénévoles actifs pour la mise en
place d’évènement.
Se présente au Poste de :
Trésorier: Stéphane BATTAIS
Secrétaire: Sandra DOUALLIER
Résultat du vote par bulletin secret :
23 votants
Sont élus
Trésorier : Stéphane BATTAIS
Secrétaire : Sandra DOUAILLER

4 485,69 €

5. PROGRAMME POUR L’ANNEE 2019,
Il est proposé de s’associer aux associations Comité des fêtes et Ensemble Petits et Grands d’acheter
des gobelets réutilisables avec les 3 logos.
14 septembre 2019 Randodine
21-22 septembre 2019 Journée du Patrimoine.
Décembre 2019 Concert de Noël
Programme adopté à l’unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale se termine, il est 21h45.
La présidente

