Compte rendu de l'Assemblée Générale
de l'Association « Histoire et Patrimoine Chapellois »
du 02 septembre 2017
La séance débute à 14 h 30 à la salle de convivialité.
Etaient présents 8 membres, et 4 avaient donné leur pouvoir sur les 34 adhérents.
Rapport moral de la présidente : bilan des activités
Retraçons notre parcours et nos manifestations afin de faire le bilan de l'année écoulée et déterminer les projets pour l'année à venir.
Réunion du conseil d'administration : Le bureau s'est réuni à neuf reprises au cours de l'année écoulée. Le 3 septembre 2016, le 24 septembre 2016 (invitée Mme Schroeder), le 5 novembre 2016, le 10 décembre 2016, le 28 janvier 2017, le 18 février 2017 (choix des oeuvres de Jené), le 11 mars 2017, le 8 avril 2017 et le 6 mai 2017.
Le bureau s'est réuni également les 22 et 23 mai et 24 juin 2017 pour la préparation et l'installation de l'exposition à la chapelle de Corbelin.
Activités réalisées durant l'année écoulée : cette année a été particulièrement riche en évènements.
Le 24 septembre 2016 : inauguration des 2 blasons posés sur la façade de la mairie en présence de M. le Maire, des deux associations HPC et l'Art en Eclats et des habitants. Je tiens à remercier Lionel et Sylvie, l'un pour son implication dans la conception et son savoir sur l'héraldique, et Sylvie pour avoir organisé et dirigé l'atelier aux fins de
la réalisation des blasons en mosaïque.
Le 8 octobre 2016 : prolongation de notre première balade de 2015, à la recherche de l'ancienne route Donzy/Varzy. Nous sommes partis du lieu-dit « Les Ardeaux » pour arriver jusqu'au dessus de Varzy.
Le 15 octobre 2016 : Nous sommes allés à la découverte de l'ancien hameau Le Galoury, en partant de Créantay.
Le 11 mars 2017 : Nous sommes allés à la recherche des derniers vestiges des charbonniers dans la forêt de Malcôte, avec notre guide Guy Chartier.
Le 25 juin 2017 à 15 h : concert de musique classique et jazz par le groupe Nuance à la chapelle de Corbelin. L'entrée était gratuite mais les spectateurs (une centaine environ) avaient la possibilité de donner une participation ce qui fût fait avec beaucoup de générosité, le concert ayant enchanté le public et ceci dans le but de remettre en marche
l'horloge et les cloches de notre église. Nous remercions Lionel pour cette brillante initiative.
Le 25 juin 2017 à 18 h : vernissage de l'exposition du peintre chapellois Edgar JENE à la chapelle de Corbelin. Les membres de l'association ont invité tous les participants du concert et du vernissage à partager un buffet servi à l'extérieur de la chapelle.

Du 25 juin au 2 juillet 2017 : Exposition des oeuvres du peintre Edgar JENE. Ont été exposés 3 originaux et des reproductions sur papier.
Nous avons recensé durant la semaine d'expo une cinquantaine de visiteurs environ.
Le 16 juillet 2016 : au vide-grenier de La Chapelle St André, notre association a ouvert un stand (à l'ombre de l'église) afin de vendre divers objets que l'on avait réunis. Nous avons pu ainsi récolter 368 euros, ceci dans le but de recueillir des fonds, toujours en vue de l'électrification de l'horloge de notre église.
Les 17 et 18 septembre 2017: l'exposition des oeuvres du peintre surréaliste Edgar IENE a été de nouveau renouvelée lors des journées du patrimoine à la chapelle de Corbelin.

Visuel du logo HPC : Création en décembre 2016 du logo
Assurance : Il fallait qu'une assurance soit souscrite ce qui a été fait à compter du 1er janvier 2017
(responsabilité civile, défense recours, dommages aux biens mobiliers) à la SMACL, 141, avenue Salvador Allende à NIORT, renouvelable tacitement tous les ans.
Adoption du rapport moral à l'unanimité.

Rapport financier de la trésorière :
Le compte ouvert à la Poste a été fermé car les frais de gestion étaient trop élevés. Un compte a été ouvert au Crédit Agricole de Varzy (sans aucun frais de gestion). Les dépenses de l'exercice s'élèvent à 322,45 euros. Les recettes s'élèvent à 2 160 euros (34 adhésions, dons, subvention de la mairie, recette du concert, recette du vide grenier). Le
solde en banque s'élève à 3 232,56 euros.
Dans ce solde, il convient de retirer la somme de 1 570 euros, somme destinée uniquement pour l'électrification des cloches de l'église, recueillie grâce aux dons, à la recette du concert et celle du vide-grenier.
Adoption du rapport financier à l'unanimité.

Les projets pour 2017/2018 :
1 – Les lavoirs : Du fait que l'on s'est beaucoup axé sur l'organisation de l'exposition, les lavoirs ont été un peu mis de côté, mais les 22, 26 et 27 mai 2017, nous avons continué à remonter le mur qui longe l'accès du lavoir de Croisy. Pour cela, nous avons dû ramené des pierres de divers endroits pour remplacer celle gelées. On continue
également le débroussaillage. Lionel doit réaliser des panneaux (actuellement en cours) afin de les identifier.
2 – les archives : Nicole et Janine ne trouvent rien de particulièrement intéressant dans les archives de la commune, concernant son patrimoine.
3 – l'horloge : Nous maintenons toujours notre projet d'électrifier les cloches de notre église. Comme les demandes de subvention ont été refusées en 2016 et qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir d'en obtenir vu la politique actuelle, Michèle doit déposer un dossier auprès du Crédit Agricole (Centre Loire Patrimoine) qui pourrait nous aider à
compléter la somme manquante. Rappelons que le devis pour la remise en marche est toujours de 2 766 euros par la SARL Chomel et que nous avons déjà récolté la somme de 1570 euros. Il reste donc 1 196 euros à récupérer.
Avant, il y a un problème à résoudre : les pigeons. M. le maire y tient. Il faut absolument les empêcher de pénétrer dans le clocher de l'église. Lionel s'est proposé de faire un cadre en bois grillagé afin de fermer l'ouverture entre le clocher et le choeur (qui est actuellement en cours et sera posé prochainement).
4 – le site internet : Notre moyen de communication. L'hébergement se fait sur le site Quomodo et sa capacité de stockage a encore été augmentée en 2017. Patrick actuel administrateur du site se charge de l'améliorer et de l'alimenter constamment ce qui permet de suivre au fur et à mesure l'activité de l'association. De nombreuses photos ont
été faites mais chacun de nous peut en réaliser selon ses goûts pour les ajouter. Ce site est un point fort car il permet les contacts avec l'extérieur et peut être aussi des adhésions si la pub est bien faite.
5 – Est envisagé de nouveau un concert qui pourrait s'agir du festival de« Musiques en voûtes » qui parcourt les départements de Bourgogne-Franche Comté en septembre et marie patrimoine et musique de chambre, Janine va se renseigner. Nicole pense aussi à une chorale.
6 – construction d'un four à pain : l'idée vient de Lionel. C'est un projet (il avait déjà été évoqué en 2016) qui pourrait aboutir dans les années qui suivent. L'emplacement le plus adéquat serait l'arrière de la salle des fêtes. Actuellement un monticule de gravats empêche toute initiative.
L'objectif de ce projet étant d'en faire un lieu de rencontre, d'échanges, et de faire participer les habitants autour du four à pain. Bien entendu un accord devra être donné auparavant par M. Le maire et le conseil municipal.
7 – vide-grenier à La Chapelle St André en 2018. On espère renouveler cette opération qui nous permettra de récupérer encore un peu d'argent pour notre grand projet qui nous tient à coeur.
Election du conseil d'administration réunie dans la foulée de l'assemblée :
Michèle Philibert, présidente
Janine Pasquette, trésorière
Patrick Biondi, étant muté à Pau, ne pourra plus tenir le rôle de secrétaire. Il désire toujours garder le poste mais comme secrétaire adjoint ou suppléant. Lionel Colson et Michèle Philibert se proposent de le remplacer.
La séance a été levée à 16 heures.

