EXERCICE 2012
RAPPORT DU TRÉSORIER
L’année 2012 aura vu le lancement du programme de restauration de la façade Ouest de la collégiale par la réalisation de la tranche
P.A.T. Maintenant le dossier est entre les mains de la Mairie de Vitry-le-François pour la suite des travaux. Malgré le montant
important de cette étude, d’autres travaux ont été effectués dont voici le détail :

A) - Travaux effectués, terminés et financés :
1Travaux de sécurisation du parvis
Effectués par BÂTIMENTS ASSOÇIÉS
à Muizon (51)
Mécénat (Amis de la collégiale)
Commune
2-

Dépigeonnage de la collégiale

34628, 16 €
20000, 00 €
14628, 15 €

7852, 40 €

Effectué par la CAMDA- Reims
Association
Ville de Vitry
3-

4843, 80 €
3008, 60 €

Création du nouveau site Internet
Effectué par la COMIN/CRÉATION
51 000 Châlons-en-Champagne

1215, 08 €
Association

4-

1215, 08 €

Nettoyage des chéneaux (Toiture)
(Solde du contrat)
effectué par Ets BATONNIER
Vitry-le-François

4701, 10 €

B) – Travaux terminés, partiellement réglés

Restauration de la façade Ouest
1ere tranche du P.A.T

78237, 27 €

er

1 acompte (01/08/2012)

63841, 62 €
Mécénat
28805, 62 €
Ville de Vitry
10000, 00 €
DRAC
25036, 00 €
Dans cet acompte, en plus du marché initial, nous subissons une formule de révision suivant
les indices du Bâtiment d’un montant de :
1251, 79 €
+
formule
de
révision
de
prix
éventuelle
Reste à régler sur le marché initial
15647, 44 €
C) – Travaux en cours :

Porte d’accès aux plates-formes
supérieures des tours
Ets GORKA Jean Philippe

estimation

D) – Travaux en attente :
1Restauration chapelle Saint Jérôme
Montant estimatif partiel

113000, 00 €
Subvention Ville de Vitry
(déjà créditée)
Mécénat

23-

Restauration de l’orgue de choeur
Restauration tableau de la chapelle
Saint François

4-

Restauration tableau de la chapelle

2500, 00 €

7000, 00 €
2150, 00 €

54000, 00 €

Saint Matthieu

7744, 10 €
5950, 10

5-

Rénovation des portes en bois, côté
rue de la Petite Sainte

669, 76 €
6-

Rénovation des grilles de protection
des fenêtres du rez-de-chaussée

5441, 80 €
E)- Situation bancaire au 31/12/2012 :
ÉPARGNE

63161, 00 €

dont intérêt 2012

1531, 46 €

COMPTE COURANT

2983, 19 €

F) – Bilan des cotisations adhérents :
200 adhérents cotisants + 2 membres de droit,
non cotisants
Montant total de la collecte

6245, 00 €

dont : cotisations
dons

2765, 00 €
3480, 00 €

Par rapport à 2011 :
11 adhérents en moins
445 € de collecte en moins, soit 6,7%
Et une baisse moyenne de 1,5% sur les participations des adhérents.
Nous constatons une baisse du nombre d’adhérents et une relative stabilité des participations de chacun.
Je n’ai pas de remarques spécifiques, ni de commentaires à ajouter à ces chiffres. Sinon de ne pas baisser les
bras et de motiver d’autres personnes à nous rejoindre car la tache est grande.
Et pour conclure, je remercie tout particulièrement notre mécène car sans lui, la majorité des actions menées
ne se serait jamais concrétisées, la municipalité de Vitry pour son engagement à nos côtés (moral et financier.)
Je n’oublierai pas non plus l’ensemble des adhérents qui nous font confiance par leur participation financière
et aussi un accessit tout particulier à Françoise Paquis, notre secrétaire, à Gérard Fuss, notre président et Yves
Baudin, notre conseiller technique.
Merci de m’avoir écouté, je suis à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Notre expert-comptable est également à votre disposition pour répondre à vos questions.
Le Trésorier :
Yvon Didon.
Nota : toutes les sommes énoncées ci-dessus s’entendent TTC.

