Compte-rendu association “Histoire et Patrimoine Chapellois”
du 18 février 2017
Présents : Patrick Biondi, Mireille Jallois ,Gérard Bara, Michèle Philibert, Lionel
Colson,, Nicole Duchassin.
Excusés : Pierre Musard, Janine Pasquette
Séance ouverte à 14 h 30
Point 1: exposition Edgar Jene
La réunion initialement prévue le 28 janvier a été repoussée au 18 février.
Une première exposition à la chapelle de Corbelin sera organisée du 25 juin au 8
juillet 2017.
Une deuxième sur une journée se déroulera sur le WE des journées du patrimoine.
Des invités et une conférence pourrait agrémenter le WE.
Un premier choix des oeuvres de l’artiste a été fait. L’ensemble des oeuvres sera
scanné.
Les oeuvres choisies seront scannées et mise au format pour être positionnées sur les
cartons plumes.
Trois ou quatre posters dimension 100 cm par 70 cm seront édités sur E.Jene.
deux autres posters seront dédiés au mouvement surréaliste.
Un petit livret dédié à son oeuvre «complète» pourrait être réalisé et vendu lors des
expositions.
Point 2 : 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.
Un feu d’artifice fait par Marenne et Jean paul Gueuble du créantay. Coût 250 euros .
Voir pour les autorisations préfectorales et ou communales....
Menu que l’on pourrait proposer pour 15 euros par personne, feu d’artifice compris
mais hors boissons.
- salades (faites par nos soins)
- chips/frites
- viandes BBQ
- Tarte et cerises (voir avec les producteurs au sud d’Auxerre).
- Vins, bières, eau, cidre
Budget prévisionel pour 50 personnes :
Salades : 0 euros
frites + huile = 50 euros
Viandes 20 kg : 120 euros
Tartes : 0 euros
cerises : 60 euros
Feu d’artifice 250 euros
Vins : 20 bouteilles à 7 euros : 140 euros (revendu 15 euros)
Bières : 30 euros (2 euros la bouteille)
Eau : 15 euros (vendu 1 euro la bouteille)
Si on rajoute une partie musique (tout est prêt), il faudra payer des droit Sacem
forfaité tel que précisé dessous.

Sacem 56 euros
Coût total : 700 euros.
Si 40 personnes à 15 euros : 600 euros
Vente vins, bières eau : 100 euros
Il nous faut donc un minimum de 50 personnes pour commencer à engranger du
bénéfice.
Affiche format B5, A4 A3 et A2 à finaliser
Point 3: 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.

Réunion terminée à 17h00
Prochaine réunion le 11 mars 2017 à 14h30. RDV salle convivialité. Il faudra prévoir
la clé de la Chapelle de Corbelin.

