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Association culturelle des Amis de la Collégiale d’Appoigny  

Assemblée Générale ordinaire 
Mercredi 17 avril 2019 

 
20h30 Accueil des participants 

Lecture des pouvoirs. 
  

Rapport moral 
 

Blog 

Présentation des statistiques de visite du blog : 

 http://lesamisdelacollegiale.blogspirit.com 

 

Twitter 

Présentation des statistiques de @collappoigny. 
 

Manifestations culturelles  
 

Samedi 4 août : 

En collaboration avec AVV et ACEJ : 

Vernissage de l’exposition de l’Art macabre dans l’Yonne 

Notre association avait prêté les tableaux de Bernard Chardon.  
 

Vendredi 14 septembre : 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 

Conférence à la Bibliothèque Municipale 

Régennes, dernier bastion janséniste au XVIIIe siècle 

Par Jean-Luc Dauphin 
 

Samedi 13 octobre : 

En collaboration avec Saint-Bris Patrimoine 

Visite de la commanderie, des caves et de l’architecture de Saint-Bris. 

 

Actions et démarches en vue de la conservation 

Grilles pour l’ouverture des portes occidentales : 

Les Amis de la Collégiale ont proposé un partenariat avec la Commune 

d’Appoigny, sous l’autorité de la DRAC, pour la construction d’un sas muni de 

grilles afin de permettre l’aération de la collégiale et par là même la vue de 

l’intérieur de l’église.  

Les conditions d’acceptation de la DRAC s’avèrent lourdes pour notre association 

qui se voit imposer le concours d’un architecte. Le Conseil d’Administration a 

considéré que le premier dossier de restauration en cours était déjà bien difficile à 

suivre par la commune pour lui en ajouter un second. 

Le projet est mis en sommeil. 

 

http://lesamisdelacollegiale.blogspirit.com/


2019.04.17.Cr.AG AOC Page 2 
 

Rénovation d’un pilier de la nef (bas-côté sud) : 

Fin de non-recevoir de la DRAC qui considère que cette rénovation doit 

s’effectuer dans un projet global de restauration afin de mettre en place un 

protocole identique pour toutes les piles 

Le projet est annulé.  

 

Travaux de restauration de l’église : 

En date du 12 décembre 2018, la DRAC invite la commune à déposer la 

demande de travaux du projet demandé à M. Decaris en 2017et précise que la 

programmation des investissements se fait a minima en année N-1. 

La deuxième tranche qui devait débuter en 2019 se verra retardée à 2020 voire 

2021. 

 

Aménagements pour l’accessibilité : 

En réponse aux alertes des Amis de la Collégiale, la DRAC demande qu’en raison 

de son porté atteinte physique et visuel au monument, il convient de déposer les 

bandes métalliques installées sans autorisation et de boucher les trous de fixation. 

Ce qui a été réalisé par la commune. 

 

Désordres signalés à la Commune : 

• Guano au pied ouest de la tour 

• Dalles d’accès posées en 2009 concassées par la nacelle. 

• Hygiène, le défaut de toilettes publiques encourage les visiteurs des journées 

du Patrimoine à se soulager au pied des murs de la collégiale. 

• Trou de sondage - fin de chantier non clôturée environnement en forme de 

terrain vague, ce qui ne met pas en valeur notre  « monument historique ». 

• Chéneau Entre Tour et Nef, non nettoyé depuis dix ans, vient d’être réalisé 

par la commune ; 

• Escalier tour Ouest, nez de marche détruit. 

• Escalier Nord encombré de gravats issus de travaux effectués sans 

réception. 

• Souillure des stalles fraîchement restaurées par piétinements pourtant 

interdits par un panneau. Les auteurs n’ont pas été identifiés. 

• Dommages sur les dalles intérieures de la collégiale. Affaire sans suite ? 

 

Rencontre paroissiale  

A l’occasion de l’arrivée du nouveau prêtre affectataire, une réunion a eu lieu le 

Jeudi 13 novembre 2018 à 18h30 à la salle Saint Cyr à Monéteau. L’ordre du jour 

portait sur : 

- Faire connaissance. 

 - Relations entre les communes et la paroisse. 

 - Affectation au culte des églises communales : fonctionnement dans le 

diocèse, fonctionnement dans les communes de la paroisse. 
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Un protocole nous a été présenté. Il ne nous a pas encore été communiqué dans 

sa forme définitive. 

M. Éric Lemarchand, qui vient d’être nommé, est présenté à l’Assemblée comme 

correspondant de la Paroisse avec la Mairie d’Appoigny. 
 

✓ Vote sur le Rapport moral adopté à l’unanimité 
 

Rapport financier 
Exercice du 01/01/18 au 31/12/18 
 

 

Fonctionnement Budget Réalisé Budget Réalisé Budget   Budget Réalisé Budget Réalisé Budget 

Crédit 2017 2017 2018 2018 2019  Débit 2017 2017 2018 2018 2019 

Adhésions 765 690 690 630 650 
 

Assurance 180 172,66 180 176 180 

Dons - 894 - - - 
 Fournitures de 

bureau 
70 72,93 70 13 70 

Cahiers ventes au n° 70 290 100 30 50 
 Publication 

Cahiers 
600 559 600 635 700 

Billetterie - 140 - - -  Blog 60 59 60 59 60 

Subvention communale 300 250 300 250 250  Cachets - 400 - - - 

   
 

 
  Timbres et 

expéditions  
150 44 150 93 150 

  
 

     Frais 
bancaires 

30 36 40 - - 

  
 

     Cotisations 
autres 

- - - - - 

        Réceptions 200 142 200 139 200 

Ajustement sur fonds 

culturel 
155 - 210 205 410 

 Ajustement 
sur fonds 

culturel  
- 354 - - - 

Total 1290 1839 1300 1115 1360  Total 1290 1839 1300 1115 1360 

               

       Résultat 0 0 0   

        

Culturel Budget Réalisé Budget Réalisé Budget 
  Budget Réalisé Budget Réalisé Budget 

Crédit 2017 2017 2018 2018 2019  Débit 2017 2017 2018 2018 2019 

Intérêts courus 1600 1470 1400 1344 1300 
 

Manifestations 
- 

 - -  

Subventions 
exceptionnelles - - - - - 

 Frais 
d'impression 

- 
97,12  

- -  

Ajustement du 
fonctionnement 

- 354 - - - 
 Ajustement du 

fonctionnement 
155 - 210 205 410 

  
 

  
  

  Subventions 
autres 

- 6100 - -  

Total 1600 1824 1400 1344 1300  Total 155 6197 210 205 410 

               

        Résultat 1445 -4373 1190 1139 890 

         

✓ Vote sur le Rapport financier adopté à l’unanimité 
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Prospective 
 

• Fixation de la date de la prochaine AG pour raison de disponibilité de salle. 
 

• Suivi de toutes les alertes du rapport moral. 
 

• Renforcer les liens déjà établis avec L’ACEJ et AVV. 
 

• Participation aux JEP : conférence à la Bibliothèque, exposition à la 

Collégiale. 

 
 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

P. Maurice GRUAU Membres d’honneur 

Charles GÉRY 

  2018 2019 2020 2021 

Bruno BELVAL   
   

Max CHATELAIN   
   

Claude CHAUVIER   
   

Claudine DAGOBERT   
   

Didier DELEMARLE   
   

Eliane DHELIN   
   

Raymond DHELIN   
   

Jean-Marie SAPIN   
   

Julien ITURRALDE   
   

Sophie LARDON 
    

Damien VALET   
   

       

Candidats réélus : Max Chatelain, Claude Chauvier, Claudine Dagobert. 

 

Composition du CA 2019 
Bruno Belval, Max Chatelain, Claude Chauvier, Claudine Dagobert, Didier Delemarle, Eliane Dhelin, 

Raymond Dhélin, Julien Iturralde, Sophie Lardon, Jean-Marie Sapin, Damien Valet. 
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Le nouveau Conseil d’Administration s’est ensuite réuni pour élire les membres du bureau : 

 

    Président : Raymond Dhélin 

                 Secrétaire : Julien Iturralde 

                     Trésorier : Claude Chauvier 

                      Trésorière Adjte : Eliane Dhelin   

 

Questions diverses 

Au vu de la situation parisienne, le président demande à l’Assemblée de se 

prononcer sur l’opportunité de faire un don par l’intermédiaire de la Fondation du 

Patrimoine en faveur de la reconstruction de ND de Paris, contemporaine de notre 

collégiale. Une discussion met en lumière quelques oppositions :  

Pourquoi ne pas financer la réparation de notre église plutôt que celle de Paris qui 

se voit déjà bénéficiaire de nombreux donateurs ?  

Il est précisé que les Amis de la Collégiale n’ont pas à se substituer aux obligations 

du propriétaire de l’édifice, bien qu’elle consacre quelques subventions 

ponctuelles de type culturel. (Restauration des stalles, dallage Sud-Ouest). 
 

A l’unanimité moins deux (2) voix, l’assemblée générale donne quitus au Conseil 

d’Administration pour étudier l’opportunité ainsi que le montant éventuel de ce 

don. 

La séance est levée à 22h30 et l’assemblée s’est retrouvée autour du pot de 

l’amitié. 

 

Le Président                                                                                            

 


