
Compte Rendu de l’assemblée Générale du 19 mars 2016 

L’assemblée Générale s’est déroulée sous la présidence de Mr Jean Paul BLONDEAU, en présence 

de :Monsieur Jean Claude BECOUSSE, Conseiller départemental, président de la Communauté de 

communes, Maire de Laives. 

     Monsieur GIRARDIN, Président de l’Office du tourisme d’entre Saône et Grosne,  

Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations : 

     Les Amis de Saint Martin 

     Laives Dynamic 

     Les P’tits gônes 

Mesdames et Messieurs les adjoints de la commune de Laives,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux 

Mesdames et Messieurs les anciens Présidents de l’association. 

 

Se sont excusés : Mr Jean Paul EMORINE Sénateur 

                              Madame Cécile UNTERMAIER Députée 

                              Monsieur Frédéric DIDIER Architecte en chef des monuments historiques 

                              Monsieur Jean GUILLAUME délégué départemental de la Fondation du Patrimoine  

                              Monsieur Pierre RAYNAUD, architecte 

                              De nombreux adhérents donateurs, bénévoles et amis de l’association. 

 

Environ 60 personnes ont assisté à la présentation du bilan 2015 et des projets 2016. 

 

Le rapport moral a été illustré par un diaporama. 

Les activités et  manifestations de 2015 : 

 

 Participation à une réunion de la FAPPAH en janvier 

 Assemblée Générale de l’association le 12 avril 

 Participation à l’AG de la FAPPAH le 16 mai 

 Brocante de printemps le 17 mai 

 Participation à la buvette, conjointement avec d’autres associations, pour le feu d’artifice de la 

commune le 4 juillet 

 Accueil d’un groupe de scouts souhaitant faire du bénévolat au sein des associations du 

patrimoine communal en juillet 

 Brocante d’automne le 6 septembre 

 Remerciements et pot des bénévoles le 09 octobre 

 Participation aux illuminations de décembre en proposant la choucroute le 12 décembre 

 Ouverture de la chapelle de Lenoux au public du 14 juin aux journées du patrimoine les 

dimanches et jours fériés. 

 Visite de groupes 

 Accueil de visiteurs étrangers (Américains, Néozélandais, Anglais) 

 

Quelques remarques sont évoquées :  

 Pour les brocantes : Bons résultats avec la vente de bière pression,  

                                        Nécessité de louer des toilettes 

                                        Amélioration des postes de travail (matériel et sécurité) 

 Accueil de nouveaux bénévoles et surtout de jeunes au sein de l’association 

 Les visites de la chapelle sont en baisse (chaleur et ouvertures au public depuis plusieurs 

années). 



 Mise à disposition des bénévoles des polos oranges avec le nouveau logo 

 Des remerciements appuyés sont adressés à Jean Pierre et Denise COLAS pour le prêt d’un 

local destiné à entreposer le matériel de l’association. 

 

Denise REVILLET présente le bilan des actions de la commission culture et communication 

 

 Modernisation du logo pour la fabrication des polos pour les bénévoles 

 Publications proposées au public, certaines évoluent : Les Guillardises, Laives et ses lieux dits 

et la chapelle de Lenoux. 

 Poursuite du site internet 

 Publications sur le site Facebook 

 Publication sur le bulletin municipal de quelques histoires locales. 

 

Les travaux de 2015 

 

 Nettoyage par les bénévoles du lavoir de Sermaisey et des auges longeant la rue du bois de 

Laives. 

 Nettoyage du grand lavoir des Variaux par les bénévoles 

 Nettoyage de 2 fontaines de la rue des fontaines. 

 Intervention d’un groupe de scouts dont le projet était « rendre service ».  

Pour Laives Patrimoine, ils ont participé au nettoyage de la croix et du puits de Lenoux, au nettoyage 

des auges et canalisations de pierre de la rue des fontaines, encadrés par Claude VIEILLARD, ils ont 

ouvert au public la chapelle de Lenoux avec D.REVILLET.  

 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité du quorum des membres présents de l’association 

ayant un pouvoir 

 

Le bilan financier au 31/12/2015 

Christian GRANDJEAN, trésorier a présenté les comptes de l’association approuvés par Monsieur 

Bernard LELONG Commissaire aux comptes. 

Le bilan financier fait apparaître les résultats suivants : 

 Compte chèque Crédit agricole : 1587,54€ 

 Livret Crédit agricole : 48721,74€  

dont 18 000€ déjà affectés aux travaux en cours ou prévus en 2016 

 Caisse : 60,76€ 

Le détail des comptes est à la disposition de toute personne souhaitant en prendre connaissance. 

 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité 

 

Le Président propose le maintien de la cotisation annuelle à 5,00€ : vote à l’unanimité  

Il informe de la présence sur le compte de Laives Patrimoine d’une somme de 448,06€ qui sera 

attribuée à la nouvelle association de fleurissement, lorsqu’elle sera créée. 

Les projets 2016 

Les manifestations 

 Brocante de printemps le 08 /05/2016 

 Participation au feu d’artifice de la commune le 02/07/2016 



 Brocante d’automne le 11/09/2016 

 Pot des bénévoles et les 20 ans de Laives Patrimoine le 08/10/2016 

 Exposition sur la Guerre 14/18 au village du 11 au 20 novembre 2016  

 Participation à la soirée « illuminations » en décembre 2016  

 Ouverture de la chapelle aux visiteurs, du 19/06/2016 aux Journées Européennes du 

Patrimoine. 

Les travaux 

 

 L’auge de Sermaisey a été refaite à l’identique par Laurent et Jacques MALATIER, replacée 

sous la pompe sur son emplacement initial. 

 La Croix Fricaud sera réimplantée dès la fin des travaux portant sur la rue de Sermaisey 

(avant l’été) 

 Le puits de la mairie sera refait à l’identique et remis en place selon le document 

photographique datant du début du 20
ème

 siècle. 

 Les travaux de couverture du colombier sont en cours. 

 La toiture de la chapelle de Saint Bonnet sera remise en état dès l’automne, après le bilan 

chiffré des tuiles et de la charpente. Un échafaudage sera nécessaire. 

 Les petits travaux complémentaires seront effectués dans le local mis à notre disposition par 

la municipalité, pour entreposer le matériel de l’association. 

 Le nettoyage de différents monuments, fontaines, lavoirs, croix est de nouveau à envisager. 

Les projets culturels 

 

Une exposition sur la guerre 14/18 au village et alentours, qui se tiendra du 11 au 20 novembre 

prochain. 

 Elle portera sur les recherches effectuées en mairie, le dépouillement des articles du JSL sur 6 

années entre 1914 et 1919 

 Des objets, lettres, photos, qui seront prêtées par les familles, seront présentés au public. 

 Une animation avec les jeunes lycéens, collégiens et écoliers est en cours de préparation. 

 

Election du tiers sortant 

 

Les membres sortant sont : Claude Estelle GUILLARD 

                                             Catherine GAGNARD 

                                             Claude VIEILLARD  

                                             Fabrice BERTHELIER 

 

Tous les membres sortant se représentent sauf Madame Catherine GAGNARD qui démissionne. 

Monsieur Lionel LAWERS se présente. 

 

L’élection de ces quatre personnes se fait à l’unanimité 

 

La composition du  bureau sera soumise au vote lors du prochain conseil d’administration  le 7 avril 

2016. 

Les différentes commissions seront composées ce même jour:  

 Manifestations 

 Travaux 

 Culture et communication 

 



Le Président passe la parole à Jean Claude BECOUSSE 

 Il fait état des nombreuses difficultés rencontrées sur le dossier des malfaçons de la toiture du 

colombier. A ce jour ce dossier est en cours d’achèvement, et les travaux de réfection confiés 

à une nouvelle entreprise sont en bonne voie (entreprise ROTODOT). 

 Le projet de restauration de la chapelle Saint Bonnet avec l’association Tremplin proposant 

des délais trop longs,  est abandonné. 

Il se réalisera en collaboration avec les bénévoles et les employés municipaux. Le début des 

travaux est prévu pour l’automne prochain. 

 La communauté de communes pense adhérer au PAH en 2017 (Pays d’Art et d’Histoire) 

 Mr le Maire fait état de l’avancement du dossier de restauration de l’église Saint Martin du 

mont. 

 Il adresse ses remerciements à tous : bénévoles, donateurs, adhérents pour l’ensemble du 

travail effectué afin de mettre en valeur le riche patrimoine de la commune. 

 Les travaux de protection et réhabilitation du puits Berthot et du petit lavoir situés au « Quart 

Blondeau » seront à l’étude au cours de l’année 2016. 

 

La réunion s’est clôturée vers 19h30 et a été poursuivie dans la bonne humeur par le pot de l’amitié. 

 

 

Le Président                                                                                 La Secrétaire 

Jean Paul BLONDEAU       Denise REVILLET 

 

 

                            


