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Procès-verbal
de l'assemblée
sénéraleordinaire
EspacePaulBert le 04 mars2014.
En présence
de monsieur
JPBouquet,
mairede Vitry,monsieur
de Courson,
député,monsieur
Hannecart
président
de l'ADEVA,
de mesdames
LindaMunster,
conseillère
régionale,
AnnaRéolon,
adjointe
auxaffaires
culturelles,
lsabelle
Loutrel,
conservatrice
desObjetsd'Artet desAntiquités
à lâ DRAC.
préfet,
Nlonsieur
le Sous
soumis
proches,
audevoirde réserve
en raisondesélections
s esr€xcuse.
MadâmePhilippot,
expertcomptable
de l'âssociation
estprésente.
personnes
Leprésidentouvrela séancedevant9T
présentes
ou représentées
et détaile le rêpportmoral_Le
rapportd'activité,
sousformedediâporama,
illustreâufur et à mesurelesproposdu président.
Lesdiversesréalisâtions
de l'annéesont évoq!ées:Fin de l,étudedu pAT pour le comptede la Ville,
restâuration
grillagée
et protection
desvitrauxde lê chapelle
du Crucifix
et du transeptNordfaçadeouest,
remiseen peinturede l'ensemble
grilles,
des ouvrants,des
des descentes
d,eauainsique des portes
métalliques
de l'abside,
restauration
du ( Songede St Joseph
) et du ( Vceude .,ephté
), finâlisation
du
dossier
d'appeld'offrepourla restauration
de la chêpelle
Stlérôme,âdjudication
destravauxà l,entreprise
lâ ( mieux-disânte
r, premiernumérodes ( Cahiers
desâmisde la collégiale
r, signature
d,uneconvention
patrimoine
tripartiteentre la Municipa
ité, les Amisde la collégiale
pour lancerune
et la Fondêtion
du
souscription
nationaledestinées
aux restaurations
de l'édifice.Le concertde l'Orchestre
Symphonique
pârticulièrement
d'EDF,
apprécié,
estégalement
rappelé
la visitede Lisle-en,Rigault
avecSciences
& Arts.
présente
Le président
ensuitelesprojetspourl'année2014:fin du chantierde Ia chapelle
saintJérôme,
miseen routedu dossier
de restauration
de la châpelle
sainteGeneviève,
restêuration
destableaux
de la
chapelle
saintMatthieu,
vitraux,nouvelle
éditiondesCahiers
de la Collégiale,
installation
de sânitâires
à la
sacristie
et révision
de l'éclairage
de la collégiale
avec1âparticipation
de la paroisse.
Leprésident
remercie
ensuitetousceuxet cellesqui contribuent
ou ont contrib!éâuxeffortspourla mise
que
envâleurde l'édifice,
quiconcourent
ainsi lesentreprises
à sonembellissement.
(
Enfinil annoncelâ nomination
comme Membred'honneurrde MoniqueCoulmy,en raisonde son
initiative
à l'origine
de la créâtion
de notreassociation.
présente
YvonDidon,trésorier,
le bilanfinancier
dontla régularité
par
et la bonnetenueestensuiteattestée
notreexpertcomptable,
MadamePhilippot.
LesI .àpport5
sontapprouve\
à I unanimite.
ll estprocédé
ensuite
à l'élection
du tierssorranr:
pierrethuel,AlêinBoulant,
Conseillers
sortants
: Mâdame
B!anchet,
Messieurs
François
Gsell
pjerre
Candidâts
: MadameYvonne
Alips,Messieurs
lhuelet AlainBoulant.
Lescândidats
sontélusà i'unânimité.
Monsi€urle Mâireprendla parole.ll se félicitedu bon déroulement
destravauxet desrelations
cordiales
entrel'association
et la mairie.
C'estensuiteau tourde M. de Courson,
notredéputé,d'apprécier
le trâvâilfourniparl,associâtion
depuissâ
création
en 2003.
Lesquestaons
diverses
étant épuisées,
c'estautourdu verrede l,amitiéoue orendfin
générâleordinaire2014_
l'assemblée
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Rapportmoral
L'année2013fut notre étapede 10 ansd'activité.
Vousaveztous pu mesurerl'importance
du chemin
parcouru
et de la oualitédesréalisations.
Toutau longde l'annéeécoulée
nousavonspoursuivi
leseffortsexigés
et nécessaires
à notreéglise:
-

-

Finde l'étudedu PATpourle comptede la Villequi lui permetaujourd'hui
de lancerl'appeld'offre
pourla restauration
auprèsdesentreprises
de lafaçadeplaced'Armes
grillagée
Restaurâtion
et protection
desvitrauxde lachapelle
du crucifix
et du transeptNordfaçade
ouest,
Restauration
) et du ( VceudeJephté).
destableaux
du ( Songede StJoseph
Remiseen peinturede l'ensemble
des ouvrants,
d'eauainsique des
desgrilles,des descentes
portesmétalliques
de l'abside.
Faisantsuiteà l'étude( diagnostic
) de Mlle EliseQuântindu câbinetChatillon.
finalisation
du
dossier
d'âppeld'offrepourla restauration
de la chapelle
StJérôme.
(
) avecl'assistance
Adjudication
destravauxà l'entreprise
lâ mieux-disante
et lesconseils
de Mlle
poursescompétences
EliseQuantinà qui nousadressons
tousnosremerciements
et sesconseils.
celaa permisà la société
SocRAde commencer
lestravauxdèsle 13janvierde cetteannée.
) qui a marquéla 10è" année.
Enfin,l'éditiondu 1"'numérodes ( Cahiers
desamisde la collégiale
quedescompliments.
Dèsl'idéelancée
Vousaveztousplébiscité
cetterevue.pasuneremârque,
choisisesphotos,
en conseil,
Paquiss'estruéesur sesfichiersinformatiques,
aussitôtFrançoise
demandédes articlespour confectionner
la miseen pageet réaliserune mâquette,sanscesse
améliorée.
Travailde plusieursmois qui a surprisjusqu'ànotre imprimeur.Nousreme.cions
pour tout ce travaildébouchant
sur une parfaiteréussite.Bravoà
chaleureusement
Françoise
qui se demandedéjàcommentfairemieux.,.
pour le prochainnuméroqui sortiraen
Françoise
novembre.

L'année
fut âussimarquéepar le concertde l'orchestre
symphonique
d'EDFdonnéle I juin dernierà lâ
ce fut une
d'EDF.
salledu Manègegrâceà l'intervention
de M. JPBouquetauprèsdu DirecteurRégional
Coustaux.
M. le Mairea
magnifique,
lesvitryatsprésents
furentsousIe charmedu cheflMichaël
après-midi
et de
laissé
le bénéfice
à l'associâtion,
de ce spectacle
bienqu'ayantprisen chargelesfraisd'organisation
publicité.
unefoisencore.
Qu'ilensoitvivementremercié
lesAmisde la
Lelundi7 octobreen Mairie,a été signéeune convention
tripartiteentrela Municipalité,
pourlancerunesouscription
auxrestaurations
collégiale
et la Fondation
du Patrimoine
nationale
destinées
Lesdonssontattribués
soità l'association
en charge
de l'édifice.
soità la Villepourlestravauxextérieurs,
desrénovations
deschapelles
I lesgénéreux
donateurs
ont Iechoix.
Enfin,il faut rappelernotre sortieannuelleavecnos amisde la SociétéSciences
& Arts qui l'avaient
Accueilchaleureux
des peintures
organisée.
en Mairie de Sermaize-les-Bains
avec les explications
et son
exposées,
découverte
de l'église
renduecélèbreparlesvisitesdeJeanne
d'Arc,puisl'lsle-en-Rigâud
Musée,lesvestiges
du châteauet enfinl'âbbaye
de timbresdédiésà
de Trois-Fontaines
et sonexposition
5t Bernard.
Journée
sousunepluieinfernale
le matin,un peupluscalmel'après-midi.
Maintenant,
il nousfaut poursuivre
en 2014.Lechantier
de la chapelle
5t Jérômesetermine,le menuisier
JPGorkarestaurele confessionnal
et les lambrisd'origine.Maisil a fallu en refaireà l'identiquepour
habillerle mur sousle vitrail.Toutdevraitêtreterminéà la fin du mois.Coûtfinâlde cetterestauration
:
plusde 81.000€,
comprisle tableaudu ( VceudeJephtér et levitrailéquipéde saprotection.

Nousallonspoursuivre
avecla chapelle
SteGeneviève,
L'étudediagnostic
est en courset noussommes
dansl'attentedesconclusions
de Mlle Elisequantin.Cettechapellerestaurée,
nousen auronsterminé
pouren assurer
avecle collatéral
Nordqui retrouvera
toutesadignité.Nosdémarches
le financement
se
poursuivent.
LaSauvegarde
de l'Art Français
nousa déjàassurésde sa participation
et nousconstituons
les différentsdossiersde demândede subvention
auprèsde la DRAC,du ConseilGénéralet de la
Municipalité.
D'unechapeileà l'autre,c'estle mêmemode d'emploiqui s'applique
avecles mêmes
contraintes,
lesmêmesincertitudes.
Tous les premiersmardi du mois, excepté les 4 mois d'hiver, nous faisonsavec l'aide de quelques
volontairesle ménage des chapelles.Vous êtes tous conviésà participerà cet entretien plus que
nécessaire.
Dansce domained'activité,la chapelleSteGeneviève
a le concoursdes( GendarmesRetraités
du PaysVitryat)). Nousles remercionschaleureusement
de tout ce qu'ilsont pu faire lusqu'àprésent:
peinturede la grille,ciragedu confessionnâletc...

D'autresactionsurgentessont nécessâires:
reprises
du vitraildu transeptSud-façade
Ouestdont la
commande
vientd'êtrepassée
et la restauration
destableaux
de la chapelle
St Matthieu.D'autrepart,la
(2.800€)
Paroisse
nousdemandede prévoirl'installation
de sanitaireà la sacristie
et de penserà un
plus économe,entre consommation
Nousattendonslâ
éclairage
d'énergieet coÛtde maintenance.
proposition
de l'entreprise
d'électricité
auprèsde laquelle
nousavonsformulélesbesoins.
Touscestravauxindispensables
ne pourraientse réalisersansla bienveillânce
du propriétaire.
Nous
le Directeur
remercions
en votrenomà tous MonsieurJP
Bouquetetson
équipemunicipale,
sansoublier
qu'ilsnousprodiguent,
Général
desServices
P Denis,de la confiance
de leurappuiet de leursaides,sâns
lesquels
il ne nousseraitpàspossible
d'agir.
fois,nousne
Jevousremercie
tousde votreprésence,
de votrefidélité,commeje l'aidit de nombreuses
pourleurassiduité,
ferionsriensansvous.Jeremercie
lesmembres
également
du conseild'administration
que le 18 mai prochain
leur implication,
leursconseils;il me faut vor.rs
verral'institution
de la
signâler
( lournéede la collégiâle
première
par notredynamique
) voulue,conseillée,
préparée
conseiller
culturel
Alain Boulant;la volontéde MesdamesDenyseBontouxet GinetteDenizetd'assurerles visites
conférences.
Merciégalement
à MichelPicardpoursesconnaissânces
historiques
surVitryà l'usaged'un
réaliséen partenariat
audioguide
avecl'Officede Tourisme.
Je remercieégalement
Jean-Marie-Sadin,
qu'on
GérardFusset Marie-Françoise
de LaMorinerie
de leursconseils.
Vousavezcompris
tout-à-l'heure
pasplusque de YvonDidon,trésorierefficaceet disponible
ne peut plusse passerde Françoise
Paquis,
dontlatenuerigoureuse
descomptesdonneau Président
unedoucesérénité.
pasles entreprises
qui sontintervenues
Nousn'oublierons
Fèvre,JP 6orka,M
sur l'édifice:Batonnier,
et M Jacquet
Rigaud
de Ia société
SOCRA.
Tousensembles,
ilsnousfont profiterde touteleurcompétence
pourentretenir
et embellirnotremagnifique
collégiale.
Jevousremercie
devotreattention.
Vitryle-François,
le 04 mars2074
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LesAM|SDEU COLLEGIALE
NOTRE
DAMEDEVLF
EXCERCTCE
2013
Rapport
du Trésorier
Lacomptabitité
a ététenuesansmocjificatians
de méthode.
Cetteannée2A73natrebitanfait rcssaftirun résuttatnetcomptabte
Oe2l9oigêurS,
LemontanttotalTfC
destravaux
réallsés
s,étève
à:54817.71€uros
Lemontanttota/dessubvenflons
/eçuess,é/ève
â r 8959 €ur"os

Bilandesadhésions2073
2as Adhésiotis
pour une cortectetararede 7920 €urassaitune augmeûtation
par rappaftà 2072 cte
26 ,5 %.
Sl /)ousconstatonsure rclatjvestabiljtédu nombre d'adhérents(+ S parrappaftà 2A7q par cantrenaus
avansuttepra€lressian
impotlantede la collectefcotisatlorsef dons)et je tienstout pafticuljèrement
à
vousfemetctetde tout cæur paut votregénérosjtédars cespér;odesdiffic es que nausvivonset de ta
confianceque vousnaustémoignezpow accomplircettetache.
Bilan destravauxÉalisésen 2073
Voirla feuilleen annexe
Bilan des subventionsreçues
Subventiancammunalede fonctionnement
: 2lAO eurcs
Subventionde la DRAC(sotdedu pAT):6259 €utos
Prcjet 2074
1) Trâvaux
Voirla feuilleen annexe.
2) Subventionsoctroyées
Vorrla feuilleen annexe
BudEtet
Wévisionnel 2 014
Voî la feuilleen annexe
Subventionsobtenuesà recevoiten 2074
Vair]a feuilleen annexe
Conclusion
une annéebien remplie,beaucoupde satlsfactiontlansle tÊvail Éaltsé et tout celaÉrâceà vous chersadhérents,à natremécène,la sauvegardede I'Att Français,ta Fondationdu patrimoine,re conseilgénéÊl de la
Marneet la muùicipâlltéde Vitty-le-Français
avec/esque/snousentletenonsdes relâtjonscor"drales
et constructives; sansvousrien ne seâit possible.
En ce qui me concerneje souhaitercmerciernotre ptésidentMr YvesBA]DINet natre secrétajreM e Fran
pour la camplicitéet la cardialitéde nos rappodsdans/'ensemb/edes taches accomplies
PAQUIS
Çoise
en com
Mèrcide m'avoirécauté,ie suisà votredispositionpour tous renseignements
camplémentaireaiûsique notreex-

Le Trésorier:
YvonDIDON

PS, toutes/essommesénoncéess,entendentffC

