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Secrétaire : Bruna Albarello 

Présents : Bruna Albarello – Bruno BELVAL –– Claude CHAUVIER – Raymond 

DHELIN –Jean-Marie SAPIN. 

Excusés : Max CHATELAIN – Didier DELEMARLE –Julien ITTURALDE – Monique 

PACLIN. 

 

Ouverture de séance à 14 h 15  

 

Les journées du patrimoine : l’AOC a participé sans discontinuer les 14 et 15 

septembre 2013. 

- Installation de l’expo sur les travaux de la collégiale dans le cadre du 

thème 2013 : 100 ans de protection. 

- 101 visiteurs. 

- A noter la Présence soutenue des membres de l’AOC, la vente de  

plusieurs Cahiers de la Collégiale ainsi que de nouveaux adhérents.  

 

Souscription d’une Assurance association : Bruno BELVAL et Claude Chauvier 

se chargent de la démarche et doivent fournir une copie des statuts. 

 

Actions en cours : 

- Blog http://lesamisdelacollegiale.blogspirit.com/ relayé par Twitter @collappoigny. 

- Salle du Trésor (propositions). 

- Sortie culturelle (elle aura  lieu au printemps 2014) 

 

AG 2014 : Date fixée au 21.03.2014 à 20 h 30 au FOYER COMMUNAL.  

 

Subvention communale : Afin de répondre dans le délai qui nous est imparti 

par la municipalité, il est nécessaire de modifier les dates de notre 

exercice financier. 

 

Le CA opte pour de nouvelles dates d’exercice comptable : 

- Du 1er mars au 31 décembre 2013. 

- Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et années suivantes. 

 

Conférence: Jean Marie SAPIN sollicitera M. Christian SAPIN (CEM), pour une 

éventuelle conférence traitant du sarcophage découvert en 2008 et de la 

possible trace des parents de Saint Germain. 

 

Devenir du sarcophage : faire une proposition de collaboration financière 

avec la Mairie en vue de son exposition publique. 

http://lesamisdelacollegiale.blogspirit.com/
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Questions diverses :  

 

Dépigeonnisation : Bruno BELVAL nous rappelle son action bénéfique dans la 

tour et dans les combles. 

  

Anniversaire : L’AOC fêtera ses 30 ans en 2018 (1988). Il nous reste à préparer 

le thème de cette fête. 

 

Calendrier des Fêtes : Bruna Albarello a représenté l’association à la réunion 

en mairie sur ce sujet. La salle du Foyer Municipal est réservée pour le 21 mars 

2014. 

  

DVD « Une année à Appoigny » : L’AOC remercie de son don, le Syndicat 

d’Initiative. 

 

Vide-greniers: Raymond DHELIN se propose de tenir un stand afin de 

promouvoir les activités de l’AOC le 29/09/2013.  

 

Comité de Lecture des Cahiers : Le CA décide de la création et en coopte 

les trois premiers membres :  

Bruna Albarello, Raymond Dhelin, Jean-Marie Sapin. Cette liste n’est pas 

exhaustive et reste ouverte à tout membre de l’AOC, sous réserve de 

l’accord du dit comité. 

Les attributions de ce comité seront rédigées lors de la première réunion. 

 

Communication : 

Le président demande à ce que les coordonnées de chaque nouvel 

adhérent lui soient transmises au plus tôt. Un protocole sera rédigé afin 

d’éviter les oublis. 

 

Finances : Le trésorier se coordonne avec la secrétaire pour effectuer les 

relances de cotisations 2013 nécessaires. 

 

Fin de la séance : 15 h 30 


