16 Mars 2018
Assemblée Générale ordinaire

Siège social : Mairie 29, Rue Jules Quatrenoix 27800 Calleville
tél : 02 32 44 95 62 - courriel : contact@assoampatcallevillais.fr - site : assoampatcallevillais.fr
facebook.com/lesamispatrimoinecallevillais

L’Ordre du jour de la quatrième
Assemblée Générale
1- Rapport moral du Président
2- Rapport financier : l’exercice 2017 et le budget prévisionnel 2018
3- Rapport d’activités :
Les temps forts de l’année 2017
Les travaux intérieurs et extérieurs réalisés
4- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
5- Projets 2018
6- Le site et les réseaux sociaux
7- Questions diverses

L’Association compte 181 adhérents soit 72 personnes de Calleville,
ce qui représentent 40% des adhérents

1 Rapport moral du Président
A l'aube de sa 6ième année d'existence, notre association continue sur sa lancée, au gré de ses activités et de ses belles
réalisations. Les cinq contreforts de la façade sud de la nef ont ainsi été remis en état.
Quant au lavoir, il est maintenant achevé, et a été inauguré aux beaux jours, lors d'une cérémonie joyeuse et conviviale.
Pour sauvegarder notre beau patrimoine et le valoriser auprès des Callevillais et des personnes extérieures, il y a toujours quelque
chose à faire, aussi bien « sur le terrain » que sur l'ordinateur . La constitution des dossiers de demandes de subvention représente
une lourde tâche administrative. L'aide et la compétence de Karine, notre secrétaire de Mairie nous été précieuses.
Ces efforts sont portés par une équipe dynamique et soudée, composée en particulier des membres du Conseil d'Administration
(Elizabeth, Maurice, Xavier).
Pour la restauration des lambris et des bancs clos de la nef, rendons aussi hommage à notre maître-menuisier bénévole, Serge
Beaugrand, dont la discrétion n'a d'égal que l'efficacité.
Je n'oublie pas mon fils, Bertrand-Ludovic, qui alimente à longueur d'année notre site Internet, et nous décharge ainsi, par sa
connaissance de l'outil numérique, d'une tâche bien fastidieuse.
Je profite donc de cette Assemblée Générale pour remercier chacune et chacun pour son engagement au service de notre
patrimoine, et vous tous, qui témoignez, par votre présence ici, ce soir, de l'intérêt que vous portez à ce projet.
En tout cas, nos efforts, en particulier pour nous procurer le « nerf de la guerre », ont été couronnés de succès.
Nos sollicitations auprès du Conseil Général, de la Sauvegarde de l'Art Français, des différents députés, et des Elus de la
commune ont été entendues et les subventions sont tombées. Que serions-nous sans l'écoute attentive de ces organismes,
personnalités et institutions ?
Et aussi, adhérents, sympathisants, personnalités ont fait preuve d'une grande générosité tout au long de l'année.
La plateforme de financement participatif « Dartagnans » a elle aussi eu un grand succès. Carole Lambert, jeune restauratrice
pleine de talent, se voit maintenant confier le tableau central de notre retable, « La Résurrection du Christ », pour lui rendre tout
son éclat.
Après le lutrin et la Piéta, ce tableau est la troisième œuvre d'art qui retrouvera ainsi une nouvelle jeunesse.
Le superbe concert donné par Pascal Hellot et ses adolescents en l'abbatiale du Bec-Hellouin, qui a affiché complet, nous
permet lui aussi de mettre de l'argent de côté pour nos futurs projets.
Des projets, nous n'en manquons jamais. Nous allons ainsi pouvoir restaurer la toiture du choeur, actuellement couverte en
ardoises et qui retrouvera ses tuiles normandes anciennes. Surtout, nous allons devoir changer notre fusil d'épaule pour ce qui
concerne la restauration de la voûte du choeur.
Notre architecte des Bâtiments de France, France Poulain, et l'ingénieur du Patrimoine, Nicolas Waszylszyn, en visite dans notre
église, ont en effet constaté que, sous la couche de plâtre fixée sur des lattis (lattes en chêne aussi appelée « bacula »),
apparaissaient des merrains anciens. Une hypothèse que semble confirmer l'ancienneté de la charpente, datée du XVe siècle.
Des demandes de devis ont été formulées pour le démontage minutieux de cette partie de la voûte. La subvention accordée
par la Sauvegarde de l'Art Français ne suffira sans doute pas à ce nouveau projet. Affaire à suivre…
Un dernier mot pour constater que notre association rayonne auprès de ses « consoeurs », plus jeunes ou plus âgées, engagées
elles aussi dans la défense du patrimoine local. Souhaitons longue vie aux Amis du Patrimoine Callevillais et à tous leurs
sympathisants...

2 Rapport financier
Exercice 2017
Libellés
Matériel et outillage
Restauration du lavoir
dont couverture
3 375,60 €
Achat de livres et documentation
Cotisation Adispo
Assurance
Frais bancaires
dont Dartagnans
292,00 €
Hébergeur (site de l'association)
Scrétariat
Frais d'affanchissement
Décoration stand
Réception

Total Débit
Exédent de l'excercice 2017

DEBIT

Libellés

343,85 € Adhésion
4 675,84 € Dons retable
Dons DARTAGNANS :
400,00 €
en 2016 :
54,00 € Autres dons
108,78 € Subventions
325,21 €
Parlementaires
Commune
51,44 €
Rbt TVA
477,71 € Remboursement trop perçu
328,90 € Vente livres et divers
815,98 € Recette foire Ste Clotilde
115,76 € Concert Le Bec Hellouin

7 697,47 € Total Credit
12 605,23 €

CREDIT
2 115,00 €
7 387,40 €
4315,00€
2 995,00 €
2 617,00 €
3 600,00 €
3 000,00 €
200,00 €
400,00 €
1 000,00 €
196,30 €
320,00 €
3 067,00 €

20 302,70 €

2 Rapport financier
Budget prévisionnel 2018
Libellés
Restauration Retable
Repose Tableau
Couverture Eglise
Voûte
Travaux extérieur Église
Remise en état Bancs
Achat matériaux
Frais Postaux
Frais bancaires (dont
Dartagnans)
Assurances
Hébergeur + Adispo
Secrétariat
Divers (manifestation cadeaux
etc. )

DEBIT

Libellés

5 991,00 € Cotisation
850,00 € Dons
27 800,00 € Subvention de l’Art Français (Église ; dossier en cours)
3 000,00 € Subvention conservation du Patrimoine (Tableau)
·
45% de 4.993 €
2 350,00 €
HT
700,00 € Conseil Départemental (Église)
· 35% de 24.242 €
1 000,00 €
HT
400,00 € Réserve parlementaire
200,00 € Remboursement TVA lavoir
110,00 € Participation de la Mairie de Calleville (dossier en cours)
120,00 € Subvention Mairie
900,00 € Foire à tout
500,00 € Divers (ventes cartes, manifestations etc.)

S/Total :
Fonds Propres Association :
Total

43 921,00 € Total :

CREDIT
2 000,00 €
2 500,00 €
6 000,00 €
2 247,00 €

8 485,00 €

3 000,00 €
563,00 €
9 600,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €

34 995,00 €
8 926,00 €
43 921,00 €

3-Rapport d’activités 2017
Les temps forts de cette année
Les travaux

Ensemble poursuivons la découverte des trésors de CALLEVILLE …......

3-Rapport d’activités
Les temps forts de cette année 2017
Janvier / Février : Le financement participatif Dartagnans

3-Rapport d’activités
Les temps forts de cette année 2017
Mai : Légendes et Contes Normands Virginie Michelland

3-Rapport d’activités
Les temps forts de cette année 2017
Juin : Inauguration du lavoir –

3-Rapport d’activités
Les temps forts de cette année 2017
Juin

Le lâcher de ballons

3-Rapport d’activités
Les temps forts de cette année 2017
Juin : lâcher de ballons

On les a vu jusqu’en Belgique et dans le Pas de Calais….....

3-Rapport d’activités
Les temps forts de cette année 2017
Juin : Foire à tout lors de la Sainte Clotilde

3-Rapport d’activités 2017
Les temps forts de cette année 2017
Juillet : Conférence de Nicolas Wasylyszyn (archéologue et
ingénieur du patrimoine à l’Unité départementale de l’Architecture de l’Eure)

3-Rapport d’activités
Les temps forts de cette année 2017
Novembre : Le concert dans l’Abbatiale de l’Abbaye
du Bec Hellouin sous la direction de Pascal Hellot

3-Rapport d’activités
Les temps forts de cette année 2017
Décembre : Le marché de Noël – vente de livres

3-Rapport d’activités
Les temps forts de cette année 2017
La presse a parlé de nous

3-Rapport d’activités
Les travaux réalisés en 2017
Janvier à Avril : Le lavoir
Pose des chevrons
Pose
de la planche à laver

Pose
de la sous-toiture

Pose des liteaux et pose des ardoises

3-Rapport d’activités
Les travaux intérieurs réalisés en 2017
Juillet : Mise en valeur de chapes et chasubles

3-Rapport d’activités
Les travaux intérieurs réalisés en 2017
Juillet à Août : Consolidation et mise en valeur du dais
et nettoyage de la statue de Ste Clotilde

3-Rapport d’activités
Les travaux extérieurs réalisés en 2017
Ils se réalisent tout
en équilibre…..

Ils font appel à toutes
les compétences ….

3-Rapport d’activités 2017
Les travaux extérieurs
Août à Novembre 2017 : Travaux sur les contreforts
Juillet : Contrefort N°2
Août : Contrefort N°2 suite
et Contrefort N°3
Septembre : Contrefort N°4
Septembre/Octobre : Contrefort N°5

3-Rapport d’activités 2017
Les travaux extérieurs
Décembre 2017 : L’éclairage des vitraux de l’église
pendant la période de l’Avent et de l’Epiphanie

4- Election des membres
du bureau
Les membres sortants
Elizabeth Moisan-Berryer
Christian Brambati
Pierre Sorin

Renouvellement du Conseil d’administration
Appel de candidatures

5- Projets 2018/2019
L’ église :
Les travaux intérieurs
- Départ mi-février du tableau du retable « La Résurrection du Christ » vers l’atelier de Carole Lambert
- Projet d’achat et d’installation de 2 lustres
- Mise en valeur des Croix de consécration
- Reprise des travaux de menuiserie pour rénover les lambris et les bancs clos.
Déplâtrage, par une entreprise, de la
voûte du chœur
et mise à nu les merrains cachés.

Aménagement de la grotte Notre Dame de Lourdes

AVANT

APRES

5- Projets 2018/2019
L’ église :
Les travaux extérieurs
Mars – Avril : couverture du
chœur en petites tuiles
normandes anciennes et
vérification des tuiles en place.

- Restauration des 4
contreforts de la façade
Nord de l’église.

Etude scientifique des mortier et enduit sur
le fronton Est de l’église par l’université de
Rouen et Nicolas Wasylyszyn
- La mise en œuvre du mortier-liant
suivant la composition définie et en
collaboration de « Maisons Paysannes de
France »

5- Projets 2018/2019
Le cimetière:
Les travaux extérieurs
- Suite de l’habillage du mur sud du cimetière : mise en place d’un treillis et plantation de plantes grimpantes.

Avant

Après

6- Le site et les réseaux sociaux
http://www.assoampatcallevillais.fr

Facebook
Mise à jour
régulièrement

Nous vous invitons à participer au verre de l’amitié offert
par les vins Carreau
et par l’Association des ‘Amis du Patrimoine Callevillais’

