
2016.01.07 CR CA AOC                                                                                                                               page1                                

A.O.C.  : 
Compte rendu du CONSEIL D'ADMINISTRATION du 7 janvier 2016 au domicile du président 
 
Présents : 
Bruna Albarello, Max Chatelain, Didier Delemarle, Eliane Dhelin, Raymond Dhelin, Julien Iturralde, 
Jean Marie Sapin. 
 
Excusés : Bruno Belval, Claudine Dagobert, Claude Chauvier. 
 
 

Ordre du jour :  
 Bilan financier de l’année 2015 & proposition du budget 2016. 

 Mise en valeur du sarcophage présumé du Ve siècle. 

 Restauration des stalles du chœur et de la zone du baptistère. 

 Journées Européennes du Patrimoine 2016. 

 Démarrage du chantier de restauration de la collégiale. 

 Questions diverses. 
 

1. Bilan financier de l’année 2015 & proposition du budget 2016 
Comme l’an passé, le bilan est présenté en deux parties afin de séparer les frais de fonctionnement 
de l’utilisation culturelle du legs, conformément aux souhaits du légataire. 
 

Bilan financier 
Bilan—Budget Fonctionnement 

Fonctionnement Budget Réalisé Budget Réalisé Budget   Budget Réalisé Budget Réalisé Budget 

Crédit 2014 2014 2015 2015 2016  Débit 2014 2014 2015 2015 2016 

Adhésions 600 485 500 600 600  Assurance 120 0 202 202,06 200 

Dons 
0 10 0 515 0 

 Fournitures de 

bureau 
100 45 100 64,35 70 

Cahiers 

ventes au n°   
100 95 70 145 70 

 Blog 
60 59 60 59 60 

Subvention 

communale 
250 250 260 250 260 

 Timbres et 

expéditions  
150 87 100 139,80 150 

Ajustement 

sur fonds 

culturel 

  318  386 

 Frais bancaires 

20 19 20 19,20 20 

           Publication 

Cahiers 
590 559 590 559,2 600 

           Cotisations autres 16 16 16 16 16 

           Réceptions 60 26 60 219,52 200 

                     

Total 950 840 1148 1510 1316  Total 1116 812 1148 1279,13 1316 

                  

Résultat 230,87 

 
Où l’on voit que si le résultat positif de 2015, couvre partiellement l’ajustement de 318€ prévu, il 
sera nécessaire de recourir à 386€ sur les fonds du culturel pour équilibrer le budget 2016. 
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Bilan—Budget Culturel          

Culturel Budget Réalisé Budget Réalisé Budget 
  

Budget Réalisé Budget Réalisé Budget 

Crédit 2014 2014 2015 2015 2016 
 Débit 2014 2014 2015 2015 2016 

Intérêts courus 2500 2385 2400 1553,98 1600 
 

Manifestations 750 700 0 1000,00 0 

Subventions 

exceptionnelles 
0 0 0 0 700 

 

Frais 

d'impression 
200 293 0 381,21 0 

Ajustement du 

fonctionnement 
      

Ajustement du 

fonctionnement 
  318  386 

 
     

  
     

Total 2500 2385 2400 1553,98 2300 
 

Total 950 993 318 1381,21 386 

        
     

       
Résultat 1550 1392 2082 172,77 1914 

 
 
Où l’on voit que les intérêts générés ont considérablement diminué par rapport à 2014 et que le 
800e anniversaire a pratiquement consommé la totalité du crédit 2015. Il reste heureusement à 
recevoir la subvention exceptionnelle de 700€, diminuée de la part de 187€, au profit du Syndicat 
d’Initiative. 
Si le montant des intérêts se maintient, le budget 2016 nous permettra néanmoins quelques 
dépenses culturelles. 
Demeure le souci de mieux faire fructifier nos avoirs. Bruna Albarello se propose, d’aider le 
Trésorier et son adjointe à étudier un meilleur placement, sans risques financiers. 
Le CA donne son aval à la présentation du Trésorier et autorise le président à faire une demande de 
subvention de fonctionnement communale pour un montant identique à 2015. 
 

2. Mise en valeur du sarcophage présumé du Ve siècle. 
Pour faire suite à ce projet abordé précédemment, M. le Maire 
nous a demandé notre avis. Ce sarcophage présente un intérêt 
particulier pour l’histoire locale et tout particulièrement pour la 
fondation de notre village. L’idée serait de l’exposer, sur un 
support sécurisé, au mur Nord de la collégiale et d’y associer une 
plaque explicative.  
Cette disposition pourrait accompagner une demande de 
classement de cet objet mobilier exceptionnel. Dans la mesure 
des disponibilités, notre fonds culturel pourrait subventionner 
cette installation. 
Le CA donne son aval pour cette hypothèse. 
 

3. Restauration des stalles du chœur et de la zone du baptistère 
Lors des JEP 2015 nous avons constaté le mauvais état des stalles du chœur dont le bois des 
estrades, vermoulu, risque de tomber en poussière. 
Pour ce qui est du baptistère, des déformations ont entrainé un délitement du carrelage, ruinant le 
sol Sud-Ouest de la collégiale qui présente aujourd’hui des risques de chutes pour les visiteurs. 
Notre association se propose de participer à la remise en état de ces deux objets classés du 
patrimoine culturel de la collégiale. 
Le CA donne son aval pour cette hypothèse. 
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4. Journées Européennes du Patrimoine 2016. 

Notre association propose, pour thème de ces Journées 2016, une exposition de l’œuvre de 
Magdeleine Mocquot. 
Des contacts ont été pris avec la famille de l’artiste éponienne dans le but d’une exposition à la 
Bibliothèque Municipale et au Foyer. 
Un bilan de ce projet sera fait dans un prochain CA. 
 

5. Démarrage du chantier de restauration de la collégiale. 
Suite à la bonne nouvelle annoncée par M. le Maire en fin d’année dernière, notre association tient 
à manifester son souci de conservation du mobilier classé du patrimoine. L’AOC incite la 
Municipalité à apporter une attention particulière à la mise en sécurité des objets et suggère à ses 
membres, la vigilance sur le sujet. 
 

6. Questions diverses. 
L’Assemblée générale ordinaire de l’AOC aura lieu le 8 avril au Foyer Municipal. 
Le n° 9 des Cahiers de la Collégiale est en préparation pour être disponible à cette date. 
Bruna Albarello signale que l’horaire aurait besoin d’être avancé d’une heure à la demande de 
certains participants.  
Ce détail sera abordé lors du prochain CA dont la date pourrait être le 20 mars (à valider). 
 
La séance se termine à 17 h 30, elle est suivie d’un pot d’amitié autour de la galette des rois. 
 
La Secrétaire   
Bruna Albarello  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  


