Compte rendu de l’assemblée générale d’Asnan Patrimoine
Le SAMEDI 04 Novembre 2017 à 17 heures, s’est tenue l’assemblée générale de l’association ASNAN PATRIMOINE
dans l’ancienne école d’ASNAN
Étaient présents les membres du bureau suivant:
Catherine GILIOLI, présidente
Jean-François DUVIVIER, trésorier
Christopher JONES, vice-président
ème
Catherine JONES, 2 vice-présidente
Pierre TOUILLON, secrétaire
24 personnes étaient présentes dans l’assemblée plus les membres du bureau soit un total de 29 personnes.

Ordre du jour :






Présentation du rapport moral
Présentation du rapport financier
Renouvellement du bureau
Continuité de l’association et Projets à venir
Montant des cotisations

Le quorum étant atteint. L’assemblée générale peut donc se tenir
La présidente accueille et remercie l’assemblée.
Elle rappelle par un bref historique l’objet d’Asnan Patrimoine.

Rapport moral :
La présidente relate les différentes manifestations et actions déroulées depuis la dernière assemblée générale :
marché de Noël dans l’ancienne mairie ; organisation de 3 concerts ; participation à la « petite brocante ALACON ;
ventes de poteries, de pâtisseries, etc.
La présidente remercie Mme JONARD pour les dessins qu’elle a réalisés pour une vente lors du marché de nuit. Elle
salue également l’action commune réalisée avec le comité des fêtes d’Asnan.
La présidente fait part d’une légère baisse du nombre de participants aux différentes manifestations qui pourrait être
en partie due au vote, par la municipalité, de la démolition de l’église d’Asnan. Cette annonce ayant fait s’interroger
sur le devenir de l’association, un questionnaire a été envoyé à tous les membres d’Asnan Patrimoine afin de sonder
leur opinion et leurs intentions.
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Quels projets souhaitez-vous qu’Asnan Patrimoine soutienne ?








Ancienne église : 13 voix
Montgué (table d'orientation, aménagement) : 21
Place du village : 18
Place de l’église : 13
Actif à une autre association, sauvegarde d'autres églises : 4
Plaques pour personnalités : 4
Cinéma, concert, marché local, balades à thèmes, préservation de la faune et de la flore, camion de pompiers,
vieux égouts, etc.

Les résultats du questionnaire montrent qu’un réel intérêt subsiste pour Asnan Patrimoine et que la
poursuite de son activité sur d’autres projets est souhaitée.
Un vote à main levée pour ou contre la continuation d’Asnan patrimoine est soumis à l’assemblée.
Résultat : 2 voix (+ un pouvoir) sont contre et 27 voix pour. L’association patrimoine poursuit donc son
aventure.
Certains dons d’argent ont été faits à AP pour la sauvegarde de l’église. Cette dernière étant maintenant
vouée à la démolition, le bureau propose de contacter les personnes qui ont réalisé des dons dédiés et de
leur proposer soit un remboursement, soit le transfert de leur don sur un autre projet d’AP.

Questions et points divers abordés:
Diverses questions ont été posées dans l’assemblée portant sur le devenir de l’église, des matériaux, des
objets liturgiques, du mobilier et sur l’éventuel futur aménagement du site. Le bureau répond à plusieurs
voix en indiquant que c’est la municipalité qui est seule en mesure de répondre à ces questions car elle est
seule décisionnaire en tant que propriétaire de l’édifice.
L’assemblée a montré un vif intérêt pour les potentiels projets qu’AP pourrait mener ou initier ainsi qu’un
réel désir pour toute démarche faisant du lien.
Des propositions ont été faites concernant le site de la Vierge : table d’orientation, balisage d’un sentier et
ce depuis le cœur du village, éclairage de la vierge.
Valorisation par des panneaux retraçant des faits ou mentionnant des personnalités locales.
La présidente a proposé la rédaction d’un bulletin d’AP pour relater les actions de l’association.
L’assemblée propose d’y insérer des articles, documents, photos pouvant valoriser le patrimoine mémoriel
de la vie d’Asnan. Cette parution pourrait être partagée par les différentes associations d’Asnan.
AP propose également d’organiser durant l’été un pot de l’amitié pour tous les habitants du village à
l’instar de ce qui s’est fait il y a quelques années.
Il a été souligné enfin que pour les futurs projets portés par AP, il conviendra de travailler en plein accord
avec la municipalité de façon à conjuguer les efforts, le dynamisme et la volonté de chacun.

Rapport financier :
100 adhérents en 2016.
Le trésorier présente le rapport financier.

Nature des recettes

Montant

Cotisations
Dons
Vente de produits divers (brocante pâtisseries, poteries)
Manifestations (concerts, spectacle)
TOTAL recettes

1170
360
1113,30
3118,00
5761,30

Nature des dépenses

Montant

Fournitures bureau et divers
Frais de fonctionnement (JO, Sacem, publicité, tenue de
compte
Défraiement d’artistes (frais de transports, cachets)
Frais de bouche (hébergement d’artistes, pots de l’amitié)
TOTAL dépenses
GAIN DE L’ANNEE

170,77
621,48

Situation
bancaire

Somme en caisse
Somme en banque
Livret bleu
TOTAL

1024,50
219,75
2036,50
3724,80
111,12
11016,34
44,35
11171,81 €

Le montant de la cotisation reste fixé à 10€.

Renouvellement du bureau
Le bureau a présenté sa démission et a été aussitôt reconduit dans ses fonctions
3 entrées nouvelles au bureau : Annie DUMONT, Patrick DUMONT et Pierre PAGE
Le bureau se réunira prochainement pour élire les personnes aux différentes fonctions.
17H55 fin de l’AG et pot de l’amitié

Fait à ASNAN le 05 Novembre 2017

