Amis de la collégiale Notre-Dame de l’Assomption de Vitry-le-François
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
C.A.T de Vitry-le-François le 12 mars 2013
Le président salue l’assemblée et présente les excuses de madame Sylvie Cendre, souspréfet de Vitry, de messieurs Auber Gérard de CRRCOA, Cédric Villon de l’entreprise
Technichem. La Sauvegarde de l’Art français est représentée par monsieur Frédéric
Murienne. Monsieur le maire de Vitry et madame Anna Réolon, maire adjoint à la culture
sont présents.
Le président ouvre la séance à 16 heures devant 90 membres présents ou représentés.
Une minute de recueillement est observée en l’honneur de tous les Amis et Amies qui nous
ont quittés depuis la fondation de l’association.
Gérard Fuss soumet à l’approbation des personnes présentes le procès verbal de la
précédente assemblée générale qui est approuvé à l’unanimité.
Le rapport moral du président met en relief la particularité de cette assemblée qui est la
dixième depuis la création de l’association en 2003 par Monique Coulmy. (Voir rapport joint)
Le rapport d’activité est présenté par la secrétaire, Françoise Paquis, sous forme d’un
diaporama. Il met l’accent sur les travaux essentiels réalisés en 10 ans pour mettre hors eau
l’édifice, éloigner les pigeons et permettre ainsi des restaurations réussies et durables.
Le rapport financier : le trésorier, Yvon Didon, présente le bilan financier et le budget
prévisionnel. (Voir rapport joint) Il tient à préciser sa satisfaction en ce qui concerne les
rapports avec la municipalité dans toutes les démarches entreprises.
À l’issue de cet exposé, notre expert-comptable, Madame Philippot, apporte quelques
précisions et confirme la bonne tenue des comptes et leur exactitude.
Les trois rapports sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
Il est procédé ensuite au renouvellement du tiers sortant :
Conseillers sortants : Mesdames Monique Coulmy, et Françoise Paquis
Messieurs Yves Baudin, Jean François Bontoux et Michel Picard
Candidats(es) :

Mesdames Denyse Bontoux, Monique Coulmy Ginette Denizet et
Françoise Paquis
Messieurs Yves Baudin, Jean François Bontoux et Michel Picard.
Tous les candidats sont élus à l’unanimité
Monsieur Jean Pierre Bouquet prend ensuite la parole. Il se félicite de la bonne coopération
entre la Ville et l’association et nous apporte quelques bonnes nouvelles. Dans le cadre du
mécénat d’entreprise, EDF est prête à financer un concert, avec une soixantaine de
musiciens, pour la collégiale dont le support sera les « Amis ». Monsieur le Maire est entré
en contact avec Olivier de Rohan-Chabot, président de la Sauvegarde de l’Art français, qu’il
suggère d’associer à cette manifestation. Il conseille également de soumettre le choix du
programme du concert à monsieur l’abbé de Mianville, curé de Vitry.
Autre bonne nouvelle : le budget de la ville doit être voté le 27 mars et il semble probable
que le financement des travaux pourra être envisagé dans un délai pas trop lointain,
probablement en 2014.
La DRAC attendrait également une subvention exceptionnelle de l’État.
Après ces heureuse nouvelles, le président remercie monsieur le maire et les personnes
présentes et clôt la séance à 17h30.
Les scrutateurs :
Elisabeth Gardénat :
Danièle Lebeaupin :

