
Amis de la collégiale Notre-Dame de l’Assomption de Vitry-le-
François

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
Salle du Hoggar   – église Charles de Foucauld de Vitry-le-François le 25 mars 2022  

Gérald  Gaillet,  président  salue  l’assemblée  et  présente  les  excuses  de  Monsieur de
COURSON, député  et de Messieurs MIRGODIN, conseiller départemental représenté par
Madame HANSE et DUCHENE , conseiller régional ainsi que du Père Gaspard KOMISER et
de Madame COULMY .
Madame  Catherine  DE  PAEP-  VEGA  Catherine  est  présente  et  Anna  Réolon,  maire
adjointes nous rejoint au cours de l’assemblée .

Le président ouvre la séance à 16 heures 30 devant 50 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. 

Gérald  GAILLET soumet à l’approbation des personnes présentes le procès verbal de la
précédente  assemblée  générale  qui  est  approuvé  à  l’unanimité.  Madame  PHILIPPOT,
experte comptable remarque néanmoins qu’il existe un excédent au fond associatif qu’il faut
réaffecter. 

Ensuite,  Gérald  commence la  présentation  du rapport  moral en remerciant  M.  BAUDIN,
MME  PAQUIS,  M.  DIDON  pour  le  travail  accompli  depuis  le  début  de  l’association.  Il
remercie ensuite les membres du bureau et du conseil d’administration pour leur présence
ainsi que Madame PHILIPPOT.

Gérald passe la parole à Hervé CASTAGNA pour la présentation du rapport financier et le
budget prévisionnel. Il a repris la comptabilité en  mars 2021 à la suite de Monsieur DIDON
qu’il remercie pour ses conseils. Il remercie son épouse qui lui apporte une aide précieuse.
Ses remerciements vont également à la ville de Vitry-le-François et à la Région pour les
subventions accordées à l’Association.
À  l’issue  de  cet  exposé,  notre  expert-comptable,  Madame  Philippot,  apporte  quelques
précisions , notamment pour la demande qui doit être faite à la Ville de Vitry-le-François pour
la réattribution de fonds dédiés à l’orgue de chœur qui pourraient être utilisés pour d’autres
travaux et insiste sur l’importance de chiffrer les heures de bénévolat. Elle confirme la bonne
tenue des comptes et leur exactitude.

Gérald reprend la parole pour présenter le rapport d’activités     : installation et nomination des
3 cloches, nettoyage des fientes de pigeons par l’Équipe St Joseph, installation d’étagères et
de l’électricité dans le local de fleurissement, stock déménagé au 1er étage de la Collégiale,
conférence de MME COULMY sur la deuxième guerre mondiale, accueil des marcheurs de
la  Via  Francigena,  présence  des  « Amis  de  la  Collégiale »  au  forum  des  Associations,
journées du patrimoine. 
Il poursuit en présentant les projets 2022 : remise en service du site Web de l’association
(Hervé CASTAGNA en sera le web master), installation d’une vitrine extérieure place Royer
Collard,  installation  du  sas  pris  en  charge  par  la  Ville,  les  travaux  de  la  Chapelle  Ste
Geneviève sont repris par la Ville, reprise des peintures des portes extérieures, réhabilitation
du deuxième WC, transformateur à déplacer, prise en charge de la réfection des portes des



tours, mise en sécurité des œuvres prêtées par le Louvre, plusieurs animations sont prévues
pour les fêtes de la Vierge Marie.
Les trois bilans sont approuvés par l’assemblée.

Il est procédé ensuite au renouvellement du tiers sortant : 

Conseillers sortants : Mesdames Denyse BONTOUX et Catherine DE PAEP-VEGA

Candidats(es) : Mesdames Denyse BONTOUX, et Catherine DE PAEP-VEGA 
  Madame Marie-Christine REGNAULD est à confirmer puisque cooptée

l’année dernière.

Toutes les candidates sont élues à l’unanimité.

Madame HANSE, conseillère départementale prend ensuite la  parole :  c’est  sa première
réunion avec l’association qu’elle connaît. Elle constate la moyenne d’âge et nous encourage
à prévoir la suite. Elle nous souhaite bonne continuation.

C’est  ensuite  M.  ERRE,  conseiller  régional,  qui  prend  la  parole.  Il  connaît  également
l’association. Il félicite et remercie la Ville  du travail  accompli pour préserver le patrimoine
qu’il défend. Il est disponible pour défendre les dossiers si nous le souhaitons et préconise
d’ouvrir l’association aux jeunes.

Anna REOLON félicite l’association et revient sur les travaux : beaucoup  ont été  effectués
pendant les deux mandatures de M. BOUQUET. La municipalité prend soin de la Collégiale.
La phase du diagnostique va être lancée avec la DRAC mais c’est une procédure longue qui
se fera en fonction des travaux à mener. La Ville est aux côtés de l’association et la soutient
mais est obligée de tenir compte de la DRAC d’où les difficultés pour agir. Elle remercie la
Paroisse et va essayer de tenir compte de son avis plus souvent.

Le Père Marc HÉMAR prend ensuite la parole : il présente l’église Charles de Foucauld qui
vient  d’être  rénovée. Il  nous exprime son désir  de  faire  vivre  l’association  même si  il  a
l’impression d’embêter la municipalité quand il y a un problème mais c’est surtout pour éviter
les aggravations. Il ne revient pas sur le sas mais il aurait pu être consulté et demande plus
de communication pour plus d’entraide. Le Père Hémar est très reconnaissant pour le travail
effectué  par  les  bénévoles  :  les  bricoleurs  de  l’équipe  St  Joseph,  les  personnes  qui
s’occupent du ménage… Il les remercie et sera toujours là pour les encourager.

Le président remercie les élus et les personnes présentes et clôt la séance à 18h00.


