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Compte rendu de l’Assemblée Générale 

des Amis de la Collégiale Saint-Pierre d’Appoigny 

vendredi 4 mai 2012 

20h30 Accueil des participants 

 

Rapport moral  
Actions des cinq dernières années 

 

 

Rappel des orientations de 2007 

 Finaliser le projet de l’orgue.  

 Faire l’inventaire de tous les travaux nécessaires et procéder à toutes  

démarches utiles quant à la remise en état de l’édifice. 

 Relancer une activité culturelle autour de la Collégiale par l’édition 

d’une petite revue : “ Les cahiers de la Collégiale.” 

 Fêter les quatre cents ans du Jubé  

Cinq ans plus tard, notre association est bien vivante. Si toutes les orientations 

n’ont pu être menées à bien, il nous a paru nécessaire d’en faire le bilan : 

 

Blog 

Ce blog, bien que visité quotidiennement par une dizaine d’internautes, 

souffre de la disponibilité d’un webmestre. Ce poste est à redéfinir au sein du 

bureau. 

 

Collaboration au dossier de restauration de la Collégiale. 

Nous avons eu l’opportunité d’assister l’équipe du Cabinet Decaris pour 

l’élaboration de l’étude des travaux nécessaires à la restauration. Une 

synthèse de cette étude a été réalisée et remises aux instances 

décisionnaires. La crise ? La file d’attente des priorités du Préfet de Région ? 

Notre municipalité a engagé plus de 70 000 € pour s’entendre dire que l’état 

ne peut s’engager. Le dossier est au point mort. 

 

 

 



AG AOC 2012 Page 2 
 

Sarcophage  

Les fouilles nécessaires à l’établissement de l’étude auront toujours permis 

cette importante découverte. Le sarcophage est actuellement à l’abri dans 

les locaux communaux. Il reste à lui trouver un emplacement qui le mette en 

valeur. 

 

Mise en sécurité de la collégiale 

Alertés par Mme Anne Bénédicte Clert, conservateur délégué des antiquités  

et des objets d’art du département de l'Yonne. Nous avons sensibilisé la 

Municipalité sur le danger d’ouvrir la Collégiale lors du vide grenier. Les objets 

classés du Patrimoine sont maintenant moins exposés. Il reste encore à 

sécuriser les accès de l’édifice. Un trop grand nombre de clefs circule dans le 

village et les détenteurs ne sont pas tous identifiés. Une mise en conformité  

des accès s’impose. 

 

Dépigeonnisation 

Il nous faut renouveler nos remerciements à M. Belval pour son action 

désintéressée. Malheureusement un nourrissage accidentel, situé à vol de 

pigeon, maintien les effectifs à niveau. 

 

Réparation du chéneau de la tour. 

L’étude du cabinet Decaris nous a permis d’identifier la cause des désordres 

nécessitant le fameux étai. La réparation effectuée ne suffit pas. Il faudra 

vérifier la tenue dans le temps ainsi que le nettoyage périodique. A l’instar 

des autres salles municipales, un plan de maintenance s’impose.  

 

Remplacement du joug de la grosse cloche. 

On ne sait depuis quand des réparations de fortune avaient été effectuées 

sur la fixation de la plus grosse cloche du beffroi mais ce bricolage 

commençait à lâcher. Le remplacement du joug est effectué. Les époniens 

ne verront pas leur cloche s’envoler. 

 

Journées du Patrimoine. 
En collaboration avec le Conseil Général et le soutien de la Municipalité, 

nous avons réalisé une exposition résumant l’historique de l’édifice ainsi que 

les phases de la restauration. A l’instar du dossier, cette exposition pourra être 

mise à jour au début des travaux.  

Inventaire des graffiti 

Comme nous l’avons relaté l’an passé, cet inventaire est à reprendre. 
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La Motte féodale  
La passion de notre regretté Jean-Paul Delor nous a permis de mettre en 

évidence cette construction qui semble être à l’origine de notre village. 

Puisse cette motte être conservée dans la mémoire des époniens.  

Restauration du Saint-Vincent  
Cette restauration a été longue mais la statue est aujourd’hui dument 

rénovée et protégée. Elle est prête à affronter de longues années.   

 

Cahiers de la collégiale 

Au regard des cotisants et des bonnes volontés, il a semblé démesuré de se 

lancer dans une édition du n°6 des cahiers. La disparition de J.P. Delor nous a 

stoppés dans notre dynamique. Nous avons besoin de nouveaux rédacteurs. 

Ce poste est à redéfinir au sein du bureau. 

 

 Rapport moral adopté à l’unanimité 

 

Rapport financier 

 

Compte rendu Financier au 29 février 2012 

     

     
Crédit 

 
débit 

     
Intérêts 2 580,60   

 
Frais d'impression 209,78 

Cotisations 150,00   
 

Subventions autres 2175,00 

Subventions 0,00   
 

Frais Bancaires 18,40 

Vente cahiers 5,00   
   

     

     

 
2735,60 

  
2403,18 

     
 

Résultat 332,42 
  

     

   
Parts sociales 83980,00 

   
Livret A 18181,91 

   
CC Caisse Epargne 6571,56 

    
108733,47 
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Prévisionnel 2012 

 

réalisé Budget Réalisé Budget 

crédit 2010 2011 2011 2012 

Cotisations  110,00 300,00 150,00 150 

Cahiers ventes au n°   35,00 100,00 5,00 50 

Abonnements Cahiers  200,00 510,00 0,00 0 

Intérêts courus 2533,88 3000,00 2580,60 2500 

Subvention communale 749,69 500,00 0,00 0 

Dons divers 180,00 

 

0,00 0 

     Total 3808,57 4410,00 2735,60 2700,00 

     débit 

    Fournitures de bureau 

 

30,00 0,00 30,00 

Achat petit matériel 

 

50,00 0,00 100 .00 

Blog - 60,00 0,00 60,00 

Timbres et expéditions  93,23 120,00 0,00 150,00 

Frais bancaires 19,90 20,00 18,40 20,00 

Publication Cahiers de la Collégiale 

 

800,00 0,00 0,00 

Frais d'impression 

  

209,78 

 Provision pour orgue 

 

1094,00 0,00 2000,00 

Subvention St Vincent 

 

2176,00 2175,00 250,00 

Réceptions 

 

60,00 0,00 90,00 

     Total 113,13 4410,00 2403,18 2700,00 

     

     

     Résultat 3695,44 - 332,42 - 

 
 Rapport financier adopté à l’unanimité 
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Prospective 

Malgré la volonté de la municipalité qui en a budgété les travaux, 

le dossier de restauration a beaucoup de mal à aboutir. L’Etat, 

crise aidant, fait la sourde oreille. 

 

Nous craignons que Le projet de l’orgue soit encore la pierre 

d’achoppement. C’est du moins la  préoccupation de la DRAC 

qui nous a toujours mis comme condition à l’installation de 

l’instrument, l’état sanitaire de l’église. Bien qu’ayant abandonné 

le projet, notre association souhaite que ce sujet ne demeure pas 

un frein à l’acceptation des subventions régionales et nationales 

indispensables à la restauration.    

 

La donation dont nous sommes les gestionnaires a été faite par M. 

Monard dans un but culturel et ce, sans volonté précise.   

 

Les objets classés de la collégiale souffrent d’une protection 

insuffisante. Notre association propose d’aménager un endroit 

sécurisé qui permettrait leur conservation ainsi que leur exposition. 

Une salle existante dans la tour (salle du mécanisme de l’horloge) 

pourrait remplir les conditions.  

 

L’aménagement de cette salle pourrait être subventionné par les 

Amis de la Collégiale. Le don serait ainsi utilisé conformément aux 

volontés de M. Monard, rassurant par la même occasion la DRAC, 

sur les intentions de notre association. 

 

Nous adressons cette proposition à la Municipalité.  

 
 Rapport d’orientation adopté à l’unanimité 
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Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
Deux sortants : Agnès Morin et Raymond Dhelin. 

Quatre candidats élus ou réélus: Bruno Belval, Didier Delemarle, Raymond 

Dhélin, Julien Itturalde. 

 

Composition du CA 2012-2013 

 

Bruna Albarello, Bruno Belval, Max Chatelain, Claude Chauvier, Didier 

Delemarle,  Raymond Dhélin Julien Itturalde, Monique Paclin 

 

Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni pour élire les membres du 

bureau : 

    Président : Raymond Dhelin 

               Secrétaire : Bruna Albarello 

                   Trésorier : Claude Chauvier 

               Trésorière Adjte : Monique Paclin  

 

 

La séance est levée à 22h15 et tout le monde se retrouve auprès du pot de 

l’amitié. 

 

Le Président                                                                                            La Secrétaire 

P. Maurice GRUAU 

Membres d’honneur 

Charles GÉRY 

 
2011 2012 2013 

Monique PACLIN 
 

 

 

Claude CHAUVIER 
 

 

 

Raymond DHELIN 

 

sortant  

Agnès MORIN 

 

sortante  

Bruna ALBARELLO 
  

sortante 

Max CHATELAIN 
  

 


