Compte-rendu association “Histoire et Patrimoine Chapellois”
du 03 septembre 2016
Présents : Patrick Biondi, Pierre Musard, Mireille Jallois, Michèle Philibert, Lionel
Colson, Janine Pasquette, Nicole Duchassin.
Excusés : Gérard Bara
Séance ouverte à 14 h 30
Point 1: L’exposition du peintre Edgar Jene initialement prévue le 17 et 18 septembre
à la chapelle de Corbelin a été reportée à l’année prochaine par manque de temps
pour la préparer.
Lionel a regardé les prix pour le carton plume : 4,39 euros par unité (dimension 50 X
60 cm). Une trentaine au mieux seront nécessaires soit 130-140 euros.
Madame Shroeder qui a connu les Jene sera contactée pour la rencontrer le 24
septembre à la Chapelle. Mireille voit.
Voir si la famille peut être contactée et souhaite s’associer à l’hommage Nicole les
contacte.
Prévoir conférence, exposition et hommages. Coupler avec le surréalisme.
Pour la date voir avec le retour de la famille. On préfère les journées du patrimoine.
La mairie dispose de 2 originaux. deux ou trois autres sont peut être accessibles.
Problème d’assurance a régler.
On se fixe comme objectif de tout finaliser pour FIN AVRIL 2017
Point 2 : Les assurances de l’association. Trois devis FOL, MAAF et MAIF sont en
notre possession. étudier avant de prendre une décision. Janine.
Voir si on peut se raccrocher à l’assurance de la mairie. Voir avec l’association l’Art
en Eclat.
Point 3 :Pose et inauguration officielle des blasons le 24 septembre à 18 Heures.
devant la mairie.
Point 4 : Horloge de l ‘église: Courrier à faire pour demande subventions: Michelle.
Point 5 :Lavoirs : 24 septembre 14h30 Croisy. Lundi 19 septembre 9h30 idem. On
continue..

Point 6 : Suite ballade à la recherche de l’ancienne route Donzy/Varzy le samedi 8
octobre à 10h. RDV aux Ardeaux.
Point 7: Suite à proposition Lionel, les membres du CA sont invités à faire une
ballade pour retrouver les traces du hameau de Galloury RDV chez patrick le 15
octobre à 11h.

Réunion terminée à 16h15
Prochaines réunions le 24 septembre 2016 à 16h.

