Compte rendu de l’Assemblée Générale
des Amis de la Collégiale Saint-Pierre d’Appoigny

Jeudi 15 avril 2010

20h30 Accueil des participants

Rapport moral de l’exercice 2009
Participation aux journées du Patrimoine 2009 :
Un Patrimoine accessible à tous.
Expo sur étude de la collégiale :
Les journées du Patrimoine se sont déroulées d’une façon satisfaisante.
L’expo réalisée avec l’aide de Mme Albarello eut un réel succès. Nous
avons eu la visite bonne centaine d’amateurs.
A cette occasion une importante équipe de nettoyage (1) a dégagé
la chapelle nord sise au bas de la tour ainsi que la suppression de
toutes les toiles d’araignées (vitraux et arcs formerets)
Remerciements au conseil général qui nous a prêté les supports qui se
prêtent bien à l’ambiance de la Collégiale.
Merci à la municipalité qui, sensible au thème de l’accessibilité du
monument a réalisé une rampe d’accès au portail Sud.
L’étude proposée par J.P. Delor sur les tuileries des Bries reste ouverte, il
serait utile que des habitants possédant des documents sur le sujet nous
en fassent copie. Nous pourrions les publier dans un futur Cahier de la
Collégiale.
Restauration du Saint-Vincent :
Elle a été démarrée grâce à une subvention exceptionnelle du Conseil
Général qui a pris sur une ligne budgétaire spéciale. La somme prévue
initialement ayant été annulée pour des raisons de conjoncture
économique.
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Cahiers de la Collégiale n°5 :
La charge de travail induite par la préparation des journées du
Patrimoine a quelque peu retardé la rédaction du n° 5 qui a paru
néanmoins pendant le deuxième trimestre 2009. Le sixième numéro est
à l’étude. Pour assouplir les publications nous avons remplacé les
échéances de Janvier et Juillet en 1er et 2e semestre.
Participation à l’inventaire du mobilier patrimonial de la Collégiale.
Ce sujet est en attente de l’organisation d’une commission municipale
comprenant la Paroisse, le propriétaire ainsi que les associations
concernées.
Recensement du patrimoine éponien avec le CEM.
Ce sujet demeure à l’état de projet.
Relevé des graffitis de la Collégiale :
Menée avec succès par J.P. Delor, Bruna Albarello et R. Dhélin, elle fera
l’objet de plusieurs articles dans les Cahiers.
Collaboration au dossier de restauration de la Collégiale.
Le dossier a été instruit et envoyé par la Mairie aux instances nationales
et régionales. La crise semble être le dernier obstacle à la restauration
tant attendue.
Dépigeonnisation :
Sans en être le maître d’ouvrage, notre association a magistralement
collaboré à cette action délicate et dangereuse. Il nous faut tout
particulièrement remercier la famille Belval qui s’est tout
particulièrement investis sur ce grave problème de d’hygiène et de
salubrité publiques.
Blog
http://lesamisdelacollegiale.blogspirit.com
Les statistiques nous montrent que les visiteurs sont régulièrement en
hausse :
1505 en 2007, soit 4 à 10 par jour.
2018 en 2008, soit 5 à 12 par jour
2256 en 2009, soit 4 à 19 par jour
Vote sur le rapport moral.
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Rapport financier de l’exercice 2009
2 Annexes
Fixation de la cotisation

Conclusions
Une année riche en réalisations qui s’inscrivent toutes dans le but de
notre association.
L’exercice à venir verra nos efforts porter plus particulièrement sur le
rangement de la collégiale et, pouvons nous l’espérer, la création d’un
local de rangement dans les abords de l’église et la mise en place
d’un plan de maintenance.
Dernière minute :
La tempête a provoqué quelques menus dégâts qui ont
été signalés à M. l’Architecte départemental des
Monuments Historiques.
Le joug de la
remplacement.
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La réparation du chéneau reliant la tour à la nef est en
cours.

Renouvellement du Conseil d’Administration
2009

2010

Monique PACLIN

sortant

Raymond DHELIN

sortant

Agnès MORIN

P. Maurice GRUAU
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2012

sortante

Charles GÉRY

Josette LAPORTE

2011

sortante
Sortante
sortant
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Vote sur candidatures

Questions diverses.

Pot de l’amitié
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