Compte rendu de l’assemblée générale
d’Asnan Patrimoine
Le SAMEDI 03 Novembre 2018 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 suivants :
Catherine GILIOLI, présidente
Christopher JONES, vice-président
Pierre PAGE, 2ème vice-président

Pierre TOUILLON, secrétaire
Catherine JONES, secrétaire adjoint

23 personnes étaient présentes dans l’assemblée plus les membres du bureau soit un total de 28 personnes.
Excusé : Jean-François DUVIVIER, trésorier ; Annie DUMONT, Patrick DUMONT (démissionnaires)
Présence de M. Fabien Bazin, Conseiller Départemental
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.
Rapport moral :
La présidente rappelle l’objet statutaire d’Asnan Patrimoine, relate les différentes manifestations et actions
déroulées depuis la dernière assemblée générale :
 Concert voix/violoncelle et clavecin à l’église d’Asnois. Elle remercie Christophe Deniaux, maire d’Asnois
pour son hospitalité. Plus de 120 personnes ont participé au concert ce qui montre bien l’intérêt que
constitue ce type de manifestation.


Journée Commémorative de la fin de la guerre 14/18
o Exposition « Pierre, Henri, Léon et les autres… 1918-2018 »
o Dédicace du livre de Pierre Page « Le Canton de Brinon Sur Beuvron 1914-1918 »
o Conférence sur le vitrail de la grande guerre par Annette Becker
o Spectacle « T’as le salut du poilu »

L’exposition et le livre ont été labellisés par la Mission Centenaire. Cette distinction qui récompense des projets de
qualité, récompense également l’important travail qui a été accompli. La présidente remercie Pierre Page pour
l’abandon intégral des droits d’auteur au profit de l’association. La présidente remercie également Annette Becker.
La présidente informe l’assemblée que la journée du Centenaire de la fin de la Grande Guerre a été soutenue
financièrement par la Commission Patrimoine de la Communauté de Communes ainsi que par le Conseil
Départemental.
La présidente note l’intérêt de la collecte et de la centralisation des documents qui ont été réalisées au cours de la
préparation de l’exposition.
Elle remercie également Fabien Bazin pour la préface du livre de Pierre Page.
Ce projet a permis un rapprochement avec les communes voisines et les maires de ces dernières.
Merci aux amis qui soutiennent l’association
Merci à la Maison de la Presse de Tannay, à la boulangerie de Brinon-Sur-Beuvron et à l’Office de Tourisme qui ont
participé à la vente du livre.

Rapport financier :
45 adhérents en 2017/18.
Le rapport financier 2017/2018 préparé par le trésorier a été arrêté le 24 Octobre.

Nature des recettes

Montant

Cotisations
Dons
Vente de livres
Manifestations (concerts, chapeau spectacle)
TOTAL recettes

500 €
1OO €
1 468,80 €
2 005,00 €
4 073,80 €

Nature des dépenses

Montant

Fournitures bureau et divers
151,24 €
Frais de fcmt (assurance, poste, tenue de compte)
117,21 €
Défraiement d’artistes (frais de transports)
1591,00 €
Frais de bouche (pots de l’amitié)
94,65 €
Achats de biens (repro vitrail, livres, bandeaux, cartes
2 059,39 €
postales)
Fournitures diverse (cartons, panneaux …)
353,40 €
TOTAL dépenses
4 366,89 €
Bilan de l’année
- 293,09 €
Somme en caisse
106, 00 €
Situation
Somme en banque
10 734,63 €
Livret bleu
44,68
bancaire
TOTAL
10 885,31 €
Le bilan financier est approuvé par l’assemblée.
Ce bilan n’inclut pas ni les dernières ventes de livre ni les subventions en attente de versement.
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. Le bureau se réunira
prochainement pour élire les personnes aux différentes fonctions.
Questions diverses
L’assemblée est interrogée pour savoir si des idées d’activité ou de manifestation peuvent être proposées
Randonnée à dos d’âne pour découvrir les villages avoisinant ou pour un Tour des lavoirs
Proposition d’une animation autour du lavoir et de son histoire (laver son linge au lavoir ?)
Recensement et une animation autour des croix et des calvaires dispersés sur les chemins.
La présidente expose l’idée de réaliser un travail d’édition autour des cartes postales du Canton avec une exposition
centrée sur Asnan.
80 ans de la déclaration de la guerre 39.
Une participante demande s’il a été envisagé de modifier le LOGO d’Asnan Patrimoine en raison de la présence du
clocher. Après un rapide tour de l’assemblée et un vote à main levée, Asnan Patrimoine conservera le logo actuel.
Encaissement des cotisations.
17H45 fin de l’AG et pot de l’amitié
Fait à ASNAN le 04 Novembre 2018

