
 

 

 

Patrick DAVIOT le 18 juin 2022 

 

ASSOCIATION « SAUVONS LE PATRIMOINE DE SERMAISE » 

COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU MARDI 14 JUIN 2022 

1.VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE 

 

Mme la présidente informe que le conseil d’administration à l’unanimité à modifier les article 11 et 12 de nos statuts en 

autorisant de passer d’une à 3 procurations (pouvoirs) par personne présente à l’assemblée générale. Cette disposition est 

également approuvée à l’unanimité lors de cette assemblée générale. 

 
Adhérents 61. Quorum 13. Présents 19. Pouvoirs valables 10. Le quorum est réuni à 20H35, l’assemblée générale peut 

commencer.  

SONT PRESENTS :  

Blandine BELPECHE 

Daniel BAZIN 

Solange BAZIN 

Serge BEAUDET 

Annie BEUREL  

Jean-Pierre BEUREL  

Dany BOUSSEAU  

Jean-Pierre BOUSSEAU  

Chantal CARLE 

Jean-François CARLE 

Nicolas HAUTEFEUILLE  

Magali HAUTEFEUILLE  

Sylvain LARQUETOU 

Michel ROUSSEAU 



Monique ROUSSEAU 

Catherine SUCK-CASTELLE 

Isabelle DAVIOT (Présidente) 

Stéphane BATTAIS (trésorier) 

Patrick DAVIOT (Secrétaire) 

 

POUVOIRS  

Bernadette BOUDON donne pouvoir à Isabelle DAVIOT 

Isabelle DUARTE ALVES donne pouvoir à Chantal CARLE 

Isabelle IVERT donne pouvoir à Sylvain LARQUETOU 

Chantal PALERMO donne pouvoir à Patrick DAVIOT 

Mario PALERMO donne pouvoir à Patrick DAVIOT 

Bernard SIMON donne pouvoir à Patrick DAVIOT 

Corinne SVALUTO donne pouvoir à Isabelle DAVIOT 

Gérard SVALUTO donne pouvoir à Isabelle DAVIOT 

Huguette TIVIERGE donne pouvoir à Stéphane BATTAIS 

Jean-Paul TIVIERGE donne pouvoir à Stéphane BATTAIS 

 

 

2.RAPPORT MORAL ET BILAN D’ACTIVITE PAR MADAME LA PRESIDENTE 

 

2.1. PREAMBULE 

Conformément à nos statuts, 1/3 des membres du bureau doivent être renouvelés chaque année. Madame Isabelle 

DAVIOT et M Sylvain LARQUETOU présentent leur démission et après appel à candidature se représentent pour les 

mêmes fonctions. 

 Madame Isabelle DAVIOT (présidente) et M Sylvain LARQUETOU sont reconduits membres du 

bureau à l’unanimité. 

2.2. BILAN FINANCIER 2021 

Les fonds collectés en 2021 s’établissent à 2519€, les dépenses à 411,62€ et le solde de trésorerie à 10944,32€ (voir rapport 

financier du trésorier). 

2.3. BILAN DES ACTIONS MENEES EN 2021 

Le grand nettoyage de l’église, sur toute la journée du 19 juin 2021, par une quinzaine de bénévoles que nous remercions 

chaleureusement. 

Les Escape Games des 15 juillet et 5 aout 2021 à la chapelle Saint Georges de Blancheface (organisés en partenariat avec 

l’office du tourisme de Dourdan et avec l’aide de l’association « Ensemble petits et grands »), qui ont réuni 54 participants ; 

adultes (dont la Rosière 2021) et enfants (dont ceux du CME). A noter que le président de la CCDH nous a rendu visite. 

Lors des journées du patrimoine, Appui logistique et organisationnel pour la pose du coq au sommet du clocher le 19 

septembre 2021 en présence d’un public venu nombreux, puis visites commentées de notre église et « Livres en fête » 

l’après-midi. 

Contribution permettant la mise en place d’une convention, signée début octobre 2021 entre la municipalité et l’université 

de Paris 1 Panthéon Sorbonne, pour la restauration concernant douze peintures de chevalet, constitutives d’un chemin de 

croix. 

Présentation le 9 décembre 2021, par les étudiants en licence 3ème année & Master 1 restauration de biens culturels 

spécialité peinture à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, de leurs travaux d'investigations sur les peintures 

précitées. 



Recherche sur les terriers de Sermaise sans succès, poursuite des investigations pour finalement retrouver dans les archives 

départementales de l'Essonne les plans cadastraux de 1825 photographiés en haute définition et consultables sur notre site 

(décembre 2021). 

La parution de 22 articles sur le site internet de l’association dont certains relayés sur notre site Facebook. 

Des articles pour les brèves de Sermaise et pour le site Facebook de la municipalité.  

La recherche de nouveaux adhérents et donateurs via les brèves de Sermaise de juin 2021. 

Articles dans le trait d’union de juillet et celui d’octobre 2021.  

Articles dans Le Républicain du 24 juin et celui du 23 septembre 2021. 

Ouverture d’un livret A pour placer nos fonds en attente d’un projet avec la municipalité et la Fondation du Patrimoine. 

Un appui technique bénévole sur l’église au service de la municipalité pour : 

 La définition avec l’architecte en avril 2021 d’un programme des travaux de restauration à envisager pour les 

années à venir puis diverses réunions avec Madame le Maire et l’architecte sur cet item.  
 Une relation avec la DRAC pour esquisser d’éventuelles subventions pour les travaux précités. 

 Participation à la visite de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Ile de France le 27 mai 2021. 

 La levée des réserves de réception par l’obtention de la pose de gouttières et de descente EP façade sud en juin 

2021.  

 Le raccordement du paratonnerre et la mise à la terre du coffret électrique en juin 2021. 

 L’obtention du versement de la contribution de la Fondation du patrimoine le 16 juin 2021.  

 Appui pour la remise en route de la cloche et de l’horloge via le remplacement de la centrale de 

programmation (septembre 2021).  

 Le suivi du diagnostic des décors peints réalisé du 3 au 11 septembre 2021.  
 Aide pour réunir les conditions d’ouverture au public pour une première messe le 19 septembre 2021 

(électricité provisoire, plan de sécurité). 

 La recherche et l’obtention de devis pour le pour la restauration de l’ancien mécanisme de l’horloge et pour 

l’étude de la polychromie de la Piéta en octobre 2021. 

 La recherche et l’obtention d’une subvention de la DRAC pour le diagnostic des décors peints en octobre 2021. 
 La commande d’un regard en vue du raccordement d’une eau pluviale sur le réseau public en novembre 2021. 

Le rapport moral et le bilan d’activité sont approuvés à l’unanimité. 

 

3. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 



4.PROGRAMME D’ACTIONS 2022 

 

4.1. PREAMBULE 

Il convient de repréciser le pourquoi de la création de notre association. Sa principale raison d’être est de collecter des fonds 

dirigés vers la fondation du patrimoine qui les bonifie par abondement d’un montant quasi équivalent dans le cadre d’un 

projet de restauration sur un bâtiment classé. Notre église est le seul bâtiment classé de la commune. En synthèse la mise en 

place d’une deuxième convention avec la Fondation du patrimoine fin 2022 ou en 2023 ne sera possible que si la municipalité 

s’engage sur une prochaine tranche de travaux sur le clos et couvert de l’église (enduit de façades et revers pavés) par 

exemple en 2023 ou en 2024. Faute de projet sous 2 ans et par respect pour nos adhérents et donateurs nous envisagerons la 

fermeture de l’association, nos fonds disponibles seraient alors destinés pour des projets de restauration dans les communes 

de proximité. 

4.2. ANIMATIONS / COMMUNICATION :  

La recherche de nouveaux adhérents & donateurs et la communication de notre plan d’actions 2022 via les brèves de 

Sermaise de mars 2022. 

Un Concert de musique celtique avec les orchestres du conservatoire d’Etrechy le 14 mai 2022 (Superbe affluence, environ 

150 personnes et belle collecte). 

Convention signée entre la municipalité et Ammaréal (vendeur de livres d’occassion engagé pour l’écologie et la solidarité). 

Après « désherbage » des livres de la bibliothèque, 10% du montant des ventes par Ammaréal reviendra à notre association. 

Randodine le 10 septembre 2022 (feuille d’information et volet d’inscription joint au Magazine de Sermaise).  

La poursuite des Escape Games (jeux de pistes) les 15 juillet, 14 et 23 aout 2022 de 18h30 à 21h00.  

Diverses communications par voie de presse, publications communales et sur le site internet de l’association.  

Un nouveau concert à la Saint Georges le 22 avril 2023. 

4.3. RESTAURATIONS : 

Recherche auprès du Crédit Agricole de Dourdan et de leur siège à Paris de subventions ou un mécénat. 

Poursuite de la restauration des peintures du chemin de croix de l’église en partenariat avec l’école master de conservation et 
de restauration des biens culturels Université Paris 1 Sorbonne sur 2022 et 2023. Restitution 2 fois par an des élèves sur 
l’avancement de leurs travaux. 

Réalisation d’un micro-chantier de rénovation du mécanisme de l’horloge avec support de mise en valeur. Convention en cours 
de mise en place pour une mise en œuvre dernier trimestre 2022 et meuble d’exposition en 2023. 

Réunion préparatoire pour recueillir les conseils de Monsieur Poche sur les micro-chantiers envisagés et listés ci-après (une 
synthèse sera prochainement diffusée). 

Réalisation d’une journée de micro-chantiers de rénovation de l’église avec les bénévoles de l’association et l’aide des 
entrepreneurs locaux (lambris du porche ou porte ouest ou peinture grilles ou enlèvement des moisissures et champignons en 
sous-bassement murs et piliers ou rénovation des fenêtres de la sacristie...). La description de tous les micro-chantiers est en 
annexe. A priori à l’automne 2022 ou au printemps 2023. 

Réalisation d’un diagnostic de faisabilité de la restauration de la polychromie de la Piéta et recherche d’un mécène.  

Obtention de solution et de chiffrages pour la restauration des cadres dorés des peintures du chemin de croix, des 2 
mosaïques, et du tabernacle avec l’appui d’artisans d’art. 

En partenariat avec la municipalité voire la CCDH financement puis création de panneaux d’informations historiques (du type 
de celui posé au centre bourg) sur deux sites remarquables de notre village l’église et la chapelle de Blancheface.  



Recherche de solutions pour protéger et mettre en valeur divers objets ou représentations liturgiques, type vitrines.  

Appui technique bénévole si souhaité par la municipalité pour le contrôle du cahier des charges et le suivi des travaux 
d’électricité de l’église en 2022.  

Appui technique bénévole si souhaité par la municipalité dans l’éventualité d’une prochaine tranche de travaux sur le clos et 
couvert de l’église (enduit de façades et revers pavés) en 2023 ou en 2024 (appui en amont à savoir l’établissement du cahier 
des charges, La concrétisation de la subvention par la DRAC...).  

La mise en place d’une deuxième convention avec la Fondation du patrimoine en 2023 ou en 2024 pour des travaux à venir de 
clos et couvert comme précités. 

 Appui technique bénévole si souhaité par la municipalité pour un diagnostic sommaire sur l’état de la chapelle de Blancheface.  

  Le plan d’actions 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale se termine à 22h30. 

 

 

 

 

 

Isabelle DAVIOT.                                                                                                                                            Patrick DAVIOT 

La présidente.                                                                                                                                                    Secrétaire 

                                                                                                                                     Secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AG 14 JUIN 2022 : ANNEXE LISTE DE MICRO-CHANTIERS DE RENOVATION OU DE RESTAURATION 

RENOVATION ET MISE EN VALEUR DE L'ANCIEN MECANISME DE L'HORLOGE  

Un partenaire est identifié et devra mettre en place une convention avec la municipalité d'ici la fin du premier semestre. Il faudra ensuite 
faire fabriquer un meuble support pour le mettre en valeur. 

 

RESTAURATION DES CADRES DU CHEMIN DE CROIX  

Les peintures du chemin de croix sont actuellement restaurées sur deux années scolaires par les étudiants en licence 3ème année de 
restauration de biens culturels spécialité peinture à l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne. A priori elles nous seront restituées en 
2023. Pour retrouver leur place il convient de remettre en état les cadres en bois recouverts de plâtre et de dorure et de remplacer deux 
d'entre eux. Pour se faire, nous avons besoin de spécialistes. 

 

 

 

 



NETTOYAGE ET RESTAURATION DES MOSAÏQUES 

Nous recherchons un partenaire mécène. 

 

DIAGNOSTIC ET RESTAURATION DE LA POLYCHROMIE DE LA PIETA (RESTAURATEURS METIERS D’ART) 

Un restaurateur est identifié, mais les coûts sont très élevés pour nos moyens limités. Un partenariat avec un mécène pour tout ou partie 
devra être trouvé. 

 

STATUE A RESTAURER (BENEVOLES) 

Main cassée à remettre en place et polychromie à rénover. Recherche d'un restaurateur. 

 

 

 

 

 

 



TABERNACLE A RENOVER (RESTAURATEURS METIERS D’ART) 

A priori il est à l'inventaire et seul un professionnel agréé pourra le rénover. 

 

RESTAURER LES ENCADREMENTS DES TEXTES DE LECTURE DE MESSE 

Ces encadrements semblent datés du début du siècle dernier. Nous souhaitons dans un premier temps les conseils d'un spécialiste. 

 

TRAITER LES MOISISSURES ET LES CHAMPIGNONS EN PIED DES PILIERS (BENEVOLES) 

Je me propose de m'en occuper car cela demande de la persévérance dans le temps. 

 

PROTEGER LES LIVRES DE CHANTS LITURGIQUES (BENEVOLES) 

Des conseils devraient suffire. 

 



MISE EN VALEUR DE LA MAQUETTE DE LA CHARPENTE 

Cette maquette réalisée à la demande de M Jean Jacques Immel a été offerte à l'association par son épouse. Sa place est dans notre église 
à condition de la mettre en valeur et de la protéger. 

 

RENOVATION DU LAMBRIS DU PORCHE SUD (BENEVOLES) 

C'est un micro chantier type pour les bénévoles, il faut juste de l'huile de coude pour poncer et lasurer mais aussi un échafaudage de pied 
mis en place gracieusement par un entrepreneur du village. 

 

RENOVATION DE LA PORTE OUEST (BENEVOLES) 

Cette porte n'est pas classée. Elle peut donc être rénovée (ponçage et lasure) par des bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 



RESTAURER LES 2 FENETRES DE LA SACRISTIE (BENEVOLES) 

Là un menuisier serait le bienvenu. Coté bénévoles les grilles sont à poncer et à repeindre. 

 

RENOVER LA PORTE DE LA SACRISTIE (BENEVOLES) 

Appel aux bénévoles pour le ponçage et la lasure de cette porte. 

 

NETTOYER ET TRAITER LES TOMETTES ET CARRELAGE (BENEVOLES) 

Pour en avoir discuté avec un architecte "monuments historiques", sur la base de prescriptions précises, c'est le type d'intervention 
pouvant être réalisée par des bénévoles. 

 

 

 



RESTAURER LES DALLES FUNERAIRES (RESTAURATEURS METIERS D’ART) 

Les gravures s'effacent avec le temps. Ces dalles funéraires sont à l'inventaire et devront être restaurées par un spécialiste. 

 

FAIRE UN DIAGNOSTIC SUR LES DESORDRES DE LA CHAPELLE DE BLANCHEFACE (ARCHITECTE MONUMENTS HISTORIQUES) 

Il nous semble indispensable de comprendre le pourquoi des fissurations, de mesurer l'état de vétusté de la toiture, de définir ce qu'il 
conviendrait de faire et sous quel délai. Un architecte "monuments historiques serait-il prêt à nous aider ?  

 

PANNEAUX D'INFORMATIONS HISTORIQUES (MUNICIPALITE, CCDH, REDACTEURS BENEVOLES) 

Nous restons dans l'idée de faire deux panneaux d'informations historiques, un pour l'église et un pour la chapelle. Peut-être la CCDH 
pourrait-elle faire le geste de les fournir, nous nous ferions fort de préparer les contenus. 

 

 


