
 

 

 

Patrick Daviot le 17 septembre 2020 

ASSOCIATION « SAUVONS LE PATRIMOINE DE SERMAISE »  

                               COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

                                    Du Vendredi 7 septembre 2020 

1.VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE 

Le quorum est réuni à 20H35, l’assemblée générale peut commencer.  

Sont présents :  

Alain BEBIN 

Blandine BELPECHE 

Annie BEUREL 

Jean-Pierre BEUREL 

Dany BOUSSEAU  

Jean-Pierre BOUSSEAU  

Jean-François CARLE 

Mauricette CHARBONNEL 

Sandra DOUAILLER 

Nicolas HAUTEFEUILLE  

Magalie HAUTEFEUILLE  

Claude HÉZARD 

Sylvain LARQUETOU 

Monique ROUSSEAU  

Michel ROUSSEAU 

Isabelle DAVIOT (Présidente) 

Stéphane BATTAIS (trésorier) 

Patrick DAVIOT (Secrétaire) 

 

 

POUVOIRS  

Bernadette BOUDON donne pouvoir à Mauricette CHARBONNEL 

Chantal CARLE donne pouvoir à Jean-François CARLE  

Isabelle DUARTE ALVES donne pouvoir à Isabelle DAVIOT 

Jean-Paul GABIREAU donne pouvoir à Sylvain LARQUETOU 

Jean Jacques IMMEL donne pouvoir Patrick DAVIOT 

Isabelle IVERT donne pouvoir à Stéphane BATTAIS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 

En préambule, Madame la présidente présente ses excuses pour le report à trois reprises de la date 

de l’assemblée générale pour cause de pandémie de Covid 19. Elle précise que pour cette AG, les 

mesures de distanciation des chaises et tables ont été prises, que du gel hydro alcoolique est à 

disposition et que le port du masque est imposé pour toute la durée de cette réunion. Elle se félicite 

du nombre de participants et en profite pour remercier tous les présents. 

Les fonds collectés en 2019 s’établissent à 4950€ (voir rapport financier du trésorier). 

Sur l’année 2019, nous avons réalisé les activités suivantes : 

o Pendant la fête de la Saint Georges, les livres en fête, livres gracieusement mis à disposition 

des intéressés libres de faire un geste à cette occasion au profit de l’association. 

o  En mars, jeux de piste (escape game) mis en place à la demande de l’office du tourisme de 

Dourdan à l’occasion d’un séminaire organisé pour des professionnels du tourisme venus de 

42 départements. 

o En juillet et en aout, sur demande de l’office du tourisme de Dourdan et au bénéfice de 

l’association, mise en place de deux jeux de piste (escape game) dans la chapelle de 

Blancheface. 65 personnes sont venues résoudre les énigmes préparées par Stephane 

Battais. 

o Septembre fut le mois de la Randodine, un franc succès. Cet évènement piloté de mains de 

maitre par Monsieur et madame Rousseau et encadré par de nombreux bénévoles a réuni 

140 marcheurs. 

Bien entendu l’évènement majeur sur 2019 /2020 aura été la rénovation de la charpente et de la 

couverture de notre église. Les travaux débutés en septembre 2019 et perturbés par la pandémie se 

sont achevés fin aout 2020, la réception devant intervenir prochainement. Durant ces travaux les 

offices ont eu lieu à la Chapelle de Blancheface. Pour autant l’église ne pourra rouvrir pour l’instant. 

Les travaux intérieurs à réaliser et les modalités de réouverture sont en cours d’élaboration avec 

l’architecte du projet. 

Ce projet d’un coût global de 598 000€, a été financé pour, 45% par la commune de Sermaise, 28% la 

direction régionale des affaires culturelles, 22% par la région Île de France et 5% par la Fondation du 

patrimoine et notre association. La Fondation du patrimoine a versé à la mairie près de 26 000€ dont 

16 000€ provenaient des dons et recettes de notre association, le tout étant abondé de 10 000 € par 

la fondation précitée. 

 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité 

 

 

 



 

 

 

3. RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER  

Stéphane Battais, trésorier fait état du bilan financier : Il détaille le tableau ci-dessous : 

 

Il mentionne qu’une demande de subventions est 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 Sandra DOUAILLER ne poursuivra pas son mandat car son 

emploi du temps personnel ne lui permet plus de pouvoir s’investir sereinement dans sa mission de 

secrétaire. Par contre elle restera toujours bénévole active pour la mise en place d’évènement.  

Se présente au poste de secrétaire : Patrick DAVIOT.  

Résultat du vote : Patrick DAVIOT élu à l’unanimité.  

 

5. PROGRAMME POUR  2020 2021 

Notre association poursuivra ses actions d’informations et d’appuis auprès de la municipalité du 

type : 

o Articles dans la presse locale. 

o Articles réguliers mis en ligne sur le site de l’association : http://www.sermaisepatrimoine.fr/ 

o Refaire en l’actualisant le panneau de l’association. 

o Actualiser les infos sur le site de la fondation du patrimoine : https://www.fondation-

patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-en-sa-nativite-de-sermaise 

o Actualiser notre bulletin d’adhésion. 

o Appuis en vue de la finalisation de la réception et de la réouverture de l’église puis d’une 

éventuelle inauguration. 

 

http://www.sermaisepatrimoine.fr/
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-en-sa-nativite-de-sermaise
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-en-sa-nativite-de-sermaise


 

 

o Appuis en soutien aux futurs projets de rénovation de notre patrimoine : 

o Eglise (murs intérieurs et extérieurs, drainage extérieur, électricité...). 

o Chapelle de Blancheface (diagnostic, confortation, reprise fissures, toiture...). 

o En vue de rechercher de nouveaux adhérents, sur proposition de Madame le maire, 

possibilité d’annexer aux brèves de Sermaise notre bulletin d’adhésion.  

La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19 et l’absence de visibilité sur la date de réouverture 

de notre église ont fait de 2020 une année blanche. Voici les activités planifiées connues à ce jour : 

o Escape game du 10 octobre 2020 (sous réserve de contraintes sanitaires). 

o Escape game des 9 juillet et 10 aout 2021. 

o Randodine le 11 septembre 2021. Un parcours « patrimoine » est évoqué. 

Mme le maire précise que par ailleurs dans le cadre d’une activité de l’association, la mise à 

disposition du car communal pourrait être demandée et sera examinée au coup par coup. 

Programme adopté à l’unanimité. 

 

6. AUTRES PISTES D’ACTIONS EVOQUEES.  

Notre association propose des projets communs avec la mairie qui devront être validés par la celle-ci. 

Madame le maire, présente en séance, donne son accord pour que nous puissions les aborder : 

o Journée événementielle autour de la pose du coq au sommet du clocher avec les Sarmates 

et en présence de la presse. 

o Journées du patrimoine 2021. Le thème de l’agriculture à travers le temps autour des 

fermes du village est évoqué. 

o Revaloriser la maison penchée pour en faire par exemple une maison du patrimoine (expos, 

point info randonneurs, syndicat d’initiative...). 

o Tenter de rénover les portes du porche ouest et le sol de l’église avec des mécènes ou en 

partenariat avec des écoles d’apprentissage ou de compagnonnage. 

o Création de panneaux d’information historique (du type de celui posé en centre bourg) sur 

nos trois sites remarquables ou exceptionnels ; l’église, la chapelle de Blancheface et le 

lavoir de Mondétour. 

o Recenser, préserver, stocker de manière pérenne et si possible valoriser les objets 

liturgiques et certains mobiliers. 

Un tableau de suivi du plan d’actions sera prochainement établi avec le nom des responsables qui en 

sont en charge.    

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale se termine, il est 22h00. 

 

Isabelle DAVIOT. 

La présidente. 


