Compte-rendu association “Histoire et Patrimoine Chapellois”
du 10 décembre
Présents : Patrick Biondi, Mireille Jallois ,Gérard Bara, Michèle Philibert, Lionel
Colson, Janine Pasquette, Nicole Duchassin.
Excusés : Pierre Musard,
Séance ouverte à 14 h 30
Point 1: Compte bancaire à la Poste
Compte tenu que la Poste ne fait aucun cadeau aux associations et que cela coûte cher
à notre association, il est décidé de changer de banque et de prendre un compte au
crédit agricole.
Lionel donne 50 euros à notre association (40 euros pour le clocher et 10 euros au
titre de sa cotisation 2017).
Point 2: subventions
Les deux demandes de subventions présentées à la Communauté de Communes et
relatives aux deux initiatives de l’année 2017 de notre association n’ont pas été
favorablement reçues.
Un demande a été faîte à la Commune.
Une demande à la DRAC doit être faîte.
Point 3: exposition JENE
prochaine réunion de préparation dédiée 28 janvier 2017 14h30

Point 4 : initiative du 24 juin
prévue pour récolter des fonds pour l’électrification de l’horloge du clocher.
Le lendemain, le 25 juin 2017, Lionel sur initiative personnelle, organise à l’église
de Corbelin un concert ou chacun donnera ce qu’il veut aussi pour le même objectif
(électrification de l’horloge du clocher).
Ces deux initiatives doivent recevoir une communication commune avec une affiche
dédiée. Il faut dès à présent récupérer des cartons de taille 90X60 cm pour y mettre

les affiches. 15 jours et 8 jours avant il faudra sillonner les routes et mettre les
pancartes en place aux carrefours et autres lieux.
IL faut réserver la salle pour la journée et le soir du 24 juin.
Il est prévu de faire des grillades, des frites. Il nous faut donc suffisamment de
friteuses.
Un feu d’artifice fait par Marenne et Jean paul Gueuble du créantay. Coût 250 euros
et on aura un beau feu.
Feu de la St jean en plus??
Point 5: brocante du 16 juillet
Les membres de l’association sont invités à amener lors de la brocante de la Chapelle
du 16 juillet les objets qu’ils souhaitent voir vendus. Les bénéfices de la vente seront
reversés à la caisse pour l’électrification du clocher.
Point 6 : Les assurances de l’association.
C’et compliqué avec la MACIF. Nos statuts ne leur vont pas.il est décidé de passer
par le Crédit Agricole. Ok pour le 1er janvier.

Point 7 : modèle lettre et visuel
le modèle de lettre a été préparé par Michelle. OK. Le visuel a été préparé par Sylvie
Rebiffe-Biondi et se trouve ci-dessous :

Réunion terminée à 16h30
Prochaine réunion le 18 février 2017 à 14h30

