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Assemblée générale du 17 03 2017 

  

 

 
Association‘Les Amis du Patrimoine Callevillais’ 

Résumé du compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire sans le diaporama 
 du 17 Mars 2017 à 18h   

Salle des Associations de Calleville 
 
L’assemblée Générale est présidée par Monsieur Daniel Charpentier en qualité de Président de l’Association « Les Amis du Patrimoine Callevillais»  Monsieur Maurice Terrasse en qualité 
de Vice-président, Madame Elizabeth Moisan-Berryer Secrétaire et Monsieur Xavier de Portzamparc en qualité de trésorier, et en présence des administrateurs : madame Patricia Doré, 

Messieurs Charles Rochereuil, Jean Pierre Carpentier, René Le Bret, Christian Brambati et Monsieur Pierre Sorin excusé.. 

Il est établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés qui totalise  74 membres présents ou représentés (55 pouvoirs). 

Quatre personnalités présentes dont Mr Destans, Député, Madame Join-Lambert, Vice Présidente du Conseil Départemental, Monsieur Jean Claude Rousselin, Président de 
l’Intercommunalité Bernay Terres Normandes,  Monsieur Scribot, Maire  et quatre autres personnalités ont été excusées. 

L’association compte 215 adhérents. Plus de 66%  des membres à jour de leur cotisation étant présents ou représentés, Le Président déclare alors que l’Assemblée est régulièrement 

constituée et peut valablement délibérer. 

L’Ordre du jour  est le suivant :  
   �Mot du Président et rapport moral 2016 

�Rapport financier 2016 et le budget prévisionnel 2017 

�Rapport d’activités 2016 

�Election des membres du Conseil d’Administration 

�Projet d’activités 2017/2018 

�Le site et les réseaux sociaux 

�Questions diverses  
�Première résolution : Rapport moral du Président de l’Association  
L’Assemblée Générale prend acte du rapport moral lu par le Président au cours de la séance et approuve celui-ci. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 
�Deuxième résolution : Rapport financier (sans le diaporama) 
L’Assemblée Générale prend acte du rapport financier exposé par Mr Xavier de Portzamparc, Trésorier  

 
Exercice 2016 

 
       

DEBIT CREDIT

Matériel et outillage 434,58 € Adhésion 2 305,00 €

Restauration du lavoir 2 807,12 € Subvention commune 1 200,00 €

Dépose du retable 684,00 € Dons lavoir 1 445,71 €

Datation de l'Eglise 2 100,00 € Dons menuiserie (Eglise) 890,00 €

Achat de livres et documentation 343,00 € Dons retable 3 835,00 €

Cotisation Adispo 51,00 € Dons DARTAGNANS : 2955€

Assurance 105,97 € Autres dons 6 353,00 €

Frais bancaires 14,75 € Recette de la foire Ste Clotilde 277,00 €

Hébergeur (site de l'association) 90,48 € Remboursements divers 20,79 €

Photocopies 186,85 €

Frais d'affanchissement 317,44 €

Décoration stand 94,64 €

Cadeaux 190,82 €

Réception 136,62 €

Total Débit 7 557,27 € Total Credit  16 326,50 €

Exédent de l'excercice 2016 8 769,23 €

Solde de banque au 31 12 2016 : 6 128,29 €

Compte Epargne au 31 12 2016 20 000,00 €
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Budget prévisionnel  2016 (sans le diaporama) 

Débit Crédit

Couverture du lavoir 2 900,00 €         Cotisations 2 400,00 €         

Restauration du retable 6 850,00 €         Dons tous projets 1 000,00 €         

Couverture de l'église 37 000,00 €       Dons retable 7 000,00 €         

Achat matériaux 1 000,00 €         Subvention Parlementaire 3 000,00 €         

Frais postaux 300,00 €            Subvention l'Art Français (Eglise) 6 500,00 €         

Frais bancaires (dont Dartagnans) 700,00 €            Subvention Conservatoire du Patrimoine 1 000,00 €         

Asuurance 110,00 €            Conseil Départemental (Eglise) 7 500,00 €         

Hébergeur du site de l'association 100,00 €            Subvention Mairie 200,00 €            

Divers (manifestations dont Hello et cadeaux etc….) 1 100,00 €         Foire à tout 200,00 €            

Récital "Hellot" 2 000,00 €         

Divers (ventes cartes, manifestations etc …) 200,00 €            

TOTAL 50 060,00 € S/s TOTAL 31 000,00 € 

Fonds Propres de l'Association 10 500,00 € 

Différence : 8 560,00 €   

TOTAL 41 500,00 € 

Financement : Fonds Propres  et aide de la mairie 

(dossiers en cours auprès du scrétariat de la mairie)

 

Pas d’observations des participants. Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 
�Troisième résolution : Rapport d’activités 2016 
 Les évènements organisés en 2016 : (sans le diaporama) 

En Avril : Prélèvement par 2 chercheurs du CNRS de 5 échantillons de l’enduit-liant sur la façade Sud de l’église par la technique du carbone 14,  en vue de la datation de 

l’édifice. 

En Mai : Visite du Père Pradier et de Carole Lambert pour la réalisation d’un devis en vue de la restauration du tableau du retable ‘La Résurrection du Christ’ d’après 
l’œuvre de Carl Van Loo 

En Juin : La foire à tout pour la fête de Ste Clotilde 

En Septembre : Conférence de Nicolas Wasylyszin en présence de France Poulain, concernant les résultats des recherches au Carbone 14 sur les échantillons prélevés en Avril 

2016 

En Septembre : reportage FR3 dans l’église 
En Novembre : Lancement du financement participatif  DARTAGNANS  pendant 60 jours 

En Décembre : Le marché de Noël 

Les travaux intérieurs réalisés en 2016 : (sans le diaporama) 
En Janvier / Février : Nettoyage et consolidation du dos du retable 

En Avril : Restauration des lambris côté Nord du chœur 

En Avril et Mai : Restauration de la margelle et du pavage au pied du Maître Autel 
En Mai / Juin : Restauration des lambris côté Sud du chœur 

En Mai à Septembre = Restauration des stalles côté Nord et Sud du Chœur 

En Mai à Septembre = Restauration des miséricordes côté Nord et Sud du Chœur 

En Août : Nettoyage et dépoussiérage des statues 

En Août : Réparation de la console et de la statue de St Hélier 

Les travaux extérieurs réalisés en 2016 : (sans le diaporama) 
 En Mai : Le lavoir : Mise en place des pieux dans la mare,  construction en atelier 

En Août :  Transport du plancher vers la mare, pose du plancher dans la mare, pose de l’ossature et de la charpente, pose de la sous-toiture. Mise en place d’un gaboret et 

de la main-courante 

L’Assemblée Générale prend acte du rapport d’Activités 2016 fait par les membres de l’association au cours de la séance et  approuve celui-ci. 

�Quatrième résolution : Election des membres du bureau 
Le bureau du Conseil d’Administration est actuellement composé de 8 membres :  

Daniel CHARPENTIER Président, Maurice TERRASSE Vice Président, Elizabeth MOISAN-BERRYER Secrétaire, Xavier de PORTZAMPAC Trésorier, Charles ROCHEREUIL, Christian BRAMBATI, 

Patricia DORE,Jean Pierre CARPENTIER, Pierre SORIN, René LE BRET 

3 membres sortants ont été proposés au vote des participants pour leur réélection au bureau : Mr Daniel Charpentier, Mr Maurice Terrasse, Mr. Jean Pierre Carpentier 

Après vote à main levée, et à l’unanimité, les participants renouvellent le mandat des membres sortants. 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés.   

 

Mr Destans, Député demande la parole avant de quitter l’assemblée. Il félicite le dynamisme de l’Association et la présence de nombreux adhérents à cette assemblée sensibles à la 

protection et conservation de notre patrimoine départemental. Il souligne les aides venant de la réserve parlementaire et du Conseil Départemental. Il suggère à l’assemblée une 

démarche visant à classer l’église de Calleville au titre des Monuments historiques de France. 
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�Cinquième résolution : Projet 2017.  
 

�L’église :  
�Les travaux intérieurs  

- Restauration du tableau du retable « La Résurrection du Christ par Carole Lambert 

- Menuiserie : restauration des bancs clos : 1ière partie 

- Réparation de la grotte Notre Dame de Lourdes 

- Restauration des Croix de Consécration 

- Restauration de certaines frises 

- Plan d’éclairage : diagnostic et mise en œuvre 

- Projet d’achat et d’installation de 2 lustres 

 

�Les travaux extérieurs 

- Les contreforts : étanchéité des glacis 

- Rénovation de la corniche 

- Restauration de la toiture en tuiles anciennes  

- Restauration de la voûte au dessus du chœur 

- Reprise de l’enduit à base d’argile + chaux sur le mur pignon Est 

- Restauration des 5 litres funéraires 

- Mise en œuvre d’un drainage sur le pourtour de l’église 

- Remise en état de la porte du porche 

�Le lavoir  
- Mise en place des ardoises sur le toit du lavoir 

- Inauguration du lavoir : reconstitution d’une scène des lavandières  suivi d’un ballet aérien d’un lâcher de ballons autour de la mare 

- Construction et mise en place de la passerelle. 

- Plantation des abords de la mare 

- Mise en place d’une corbeille à papiers 

 

�Le concert 
– Le concert de la Maitrise du Conservatoire de Rouen dans l’Abbatiale du Bec Hellouin  le 26 Novembre à 15h. 

�Sixième résolution : Le site et les réseaux sociaux (sans le diaporama) 

La mise en place de Facebook et du paiement en ligne par Paypal. Mise à jour régulière du site et de la page Facebook 

L’Assemblée Générale prend acte des projets 2017 exposés par le Président, le Vice-Président, la secrétaire et les membres du Conseil d’Administration,  au cours de la séance et  

approuve ceux-ci. 

 
Madame Marie-Christine Join-Lambert prend la parole et expose à l’assemblée son expérience à propos de la restauration de l’église de Brétigny et nous informe des avantages et 

contraintes d’un classement de l’édifice aux Monuments Historiques. 

 

Monsieur Jean Claude Rousselin, Président de l’intercom de Bernay Terres Normandes nous expose les difficultés d’aide et de financement pour la restauration du patrimoine de la toute 

nouvelle intercommunalité. 

�Septième résolution : Questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à19heures30. 

En fin de séance, il a été remis un diplôme de reconnaissance à Mr Serge Beaugrand pour le service rendu à l’Association des Amis du patrimoine Callevillais. 

En conséquence de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 17 Mars 2017. 

 

 

 

Le Président   Le Vice-Président Le Trésorier   La secrétaire 

D. Charpentier      M. Terrasse  X. de Portzamparc    E. Moisan-Berryer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


