
21 Mars 2019
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 sixième 
Assemblée Générale

1- Rapport moral du Président 

2- Rapport financier : l’exercice 2018  et le budget prévisionnel 2019

3- Rapport d’activités : 

✹Les travaux extérieurs réalisés en 2018

✹Les évènements de l’année 2018

✹Les travaux intérieurs réalisés en 2018

4- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

5- Projets 2019

6- Le site et les réseaux sociaux

7- Questions diverses

L’Association compte 204 adhérents dont 106 personnes de Calleville, 

ce qui  représentent  52% des adhérents



1 Rapport moral du Président



2 Rapport financier 
Exercice 2018

Achats matières premières et fournitures :
Achats marchandises :   151,74€
Fourniture de Bureau :   394,52€
Fournitures Lavoir :         185,11€
Fournitures Église :          837,68€

Services Extérieurs : 
Entretien, réparation (Église) : 9.454,20€
Assurances :                     108,78€

Autres Services Extérieurs : 
Déplacement, voyage :     383,27€
Réception :                          466,98€
Affranchissements :          318,40€
Cotis. ADISPO/ Hébergeur 101,78€

Charges financières : 
Frais financiers :                    10,69€

S/ Total : 

Excédent : 

Total : 

1.569,05€

9.562,98€

1.270,43€

10,69€

12.413,15€

4.988,85€

17.402,00€

Vente de Produits intermédiaires :
Livres, Mug etc. :  60,00€

Prestations de Service : 
Manifestation/ spectacle : 567,00€

Subvention d’exploitation :
Subventions de la Mairie :   200,00€
Remboursement TVA :          475,00€

Autres Produits de Gestion courantes :
Cotisations :       2.145,00€
Dons manuels :  4.455,00€

S / Total :

Virement de cpte à cpte :   9.500,00€

Total : 

60,00€

567,00€

675,00€

6.600,00€

7.902,00€

9.500,00€

_________
17.402,00€

Débit Crédit



2 Rapport financier 
Budget prévisionnel 2019

Achats matières premières et fournitures :
Achats marchandises :   150,00€
Fourniture de Bureau :   400,00€
Fournitures Lavoir :         150,00€
Fournitures Église :        1.000,00€

Services Extérieurs : 
Entretien,réparation(Voûte) : 10.635,00€
Tableau (solde) :                            1.211,00€
Pose du Tableau :                             750,00€
Assurances :                                      110,00€

Autres Services Extérieurs : 
Déplacement, voyage :     400,00€
Réception :    500,00€                 
Affranchissements :          350,00€
Cotis. ADISPO/ Hébergeur 110,00€

Charges financières : 
Frais financiers :                    15,00€
S/ Total : 

Total

1.700,00€

12.706,00€

1.360,00€

15,00€

15.781,00€

15.781,00€

Vente de Produits intermédiaires :
Livres, Mug etc. :  50,00€

Prestations de Service : 
Manifestation/ spectacle : 600,00€

Subvention d’exploitation :
Subventions (Mairie):   200,00€
Subvention DETR :      3.545,00€
Subvention  CD :          2.215,00€
FCTVA :                          1.744,00€

Autres Produits de Gestion courantes :
Cotisations :       2.400,00€
Dons manuels :  4500,00€

S/Total :

Fonds Propres Association :

Total : 

50,00€

600,00€

7.704,00€

6.500,00€

14.854,00€

927,00€

15.781,00€

CréditDébit



3-Rapport d’activités 2018
Les temps forts de cette année 

Les travaux

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



 Février/Juillet : Transport du tableau du retable vers l’atelier de la 
restauratrice à Bourges et visite des premiers travaux de restauration.

3-Rapport d’activités 
Les temps forts de cette année 2018

Février : transport du 
tableau vers l’atelier à 

Bourges

Février/Juillet : le 
tableau dans l’atelier à 

Bourges - visite des 
travaux en cours



3-Rapport d’activités 
Les travaux extérieurs réalisés en 2018

Avril / Mai/Juin :  Les travaux sur la toiture Sud du chœur de l’église
Avril/Mai : Mise en 

place de 
l’échafaudage 
découverte des 

liteaux

Mai : Mise en place de 
la sous-toitureMai : Mise en place des 

liteauxJuin : pose des tuiles



3-Rapport d’activités 
Les travaux extérieurs réalisés en 2018 

Juin  : Les travaux sur la corniche toiture Nord du chœur de l’église

État de la corniche 
avant réparation

la corniche après 
réparation



3-Rapport d’activités 
Les travaux extérieurs réalisés en 2018 

Juin/Août : Finition de la toiture côtés Sud et Nord du 
chœur de l’église

Juillet : toiture Sud 
terminée

Août : toiture Nord
pose de la dernière 

tuile

Août : toiture Nord 
terminée



3-Rapport d’activités 
Les travaux extérieurs réalisés en 2018

Avril / Mai :  Calvaire restauré par un habitant du Chemin d’Harcourt

Bel exemple patrimonial et environnemental



3-Rapport d’activités 
Les travaux extérieurs réalisés en 2018 

 Septembre/Octobre : Travaux de drainage sur parterre 
Sud, mise en place de la volige de fer et enherbement



3-Rapport d’activités 
Les travaux extérieurs réalisés en 2018 

Le cimetière
 Septembre/Octobre : Mise en place d’un treillis sur le 
mur de  part et d’autre de l’entrée



3-Les évènements 
Les temps forts de cette année 2018

 Janvier  : Visite des moniales de la Communauté 

Sainte Françoise Romaine



3-Les évènements 
Les temps forts de cette année 2018

 Juin : Foire à tout lors de la Sainte Clotilde



3-Les évènements 
Les temps forts de cette année 2018

 Novembre : Présentation de l’association aux Amis de 
Bernay  :  projection d’un diaporama



3-Rapport d’activités 
Les évènements de l’année 2018

 Décembre : Le marché de Noël – La tombola



3-Rapport d’activités 2018
Les travaux extérieurs

Décembre 2018 : L’éclairage extérieur de l’église       
pendant la période de l’Avent et de l’Epiphanie



3-Rapport d’activités 
Les travaux intérieurs réalisés en 2018

 Juin : Suppression du plâtre et découverte des merrains 
et des chevrons de chêne

Traces de peinture



3-Rapport d’activités 
Les travaux intérieurs réalisés en 2018

Juillet : Travaux sur la grotte et les personnages de l’autel de la Vierge
Autel de la Vierge 

avant travaux

Côté droit 
suppriméCôté gauche 

supprimé

Consolidation des 
renforts derrière 

l’autel

Autel de la Vierge 
après travaux



3-Rapport d’activités 
Les travaux intérieurs réalisés en 2018

Novembre :   Réfection du chemin de croix



3-Rapport d’activités 
Les travaux intérieurs réalisés en 2018

Décembre :   Travaux sur la voûte du choeur

Visite de Mme Poulain -Architecte des Bâtiments de France-
et  N.Wasylyszyn archéologue et ingénieur du patrimoine 

en présence de Mr Le Maire et du Président de l’Association

Réalisation d’une zone test 
permettant dévaluer l’état des mérains

avant d’entreprendre des travaux



4- Election des membres 
du bureau

Les membres sortants

René Lebret

Xavier de Portzamparc

Charles Rochereuil

Renouvellement du Conseil d’administration

Appel de candidatures



5- Projets 2019/2020

Les travaux extérieurs

L’ église et le cimetière : 

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

Etude scientifique du mortier et de l’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 »

Plantations devant le claustra et de  part 
et d’autre de l’entrée du cimetière.



5- Projets 2019/2020

- Retour de la « Résurection du Christ » en Février

- Conférence par Carole lambert sur le déroulement de la restauration du tableau du
Maître-Autel en Avril ?

- Déplâtrage de la voûte du chœur et mise en valeur totale des merrains.

✹ les merrains sont en bon état et réparables : conservation de la voûte
avec les merrains à nu

✹ les merrains en mauvais état : mise en place d’une peinture

- Reprise des travaux de menuiserie pour rénover les lambris et les bancs clos dans la
nef.

- Projet d’achat et d’installation de 2 lustres

- Mise en valeur des Croix de consécration

- Nettoyage, dépoussiérage et réparation du retable et contre retable du chœur  (devis 
à demander)

- Etude de l’éclairage de l’intérieur de l’église (devis à demander)

L’ église : 

Les travaux intérieurs



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

Facebook
Mise à jour 

régulièrement

Nouveau : Helloasso.com. Site français créé par des associations et au service des associations. Il reçoit vos 
dons, vos adhésions et émet vos déclarations ….
Chaque euro récolté grâce à ses outils de paiement est un euro reversé à l’association, sans frais ni commissions.



Nous vous invitons à participer au verre de l’amitié offert 
par les vins Carreau 

et par l’Association des ‘Amis du Patrimoine Callevillais’



Sur les tables  nous vous présentons : 

✹ Exposition de la collection de Mr Jean Claude Bichery : des photos 
anciennes  de Calleville.

✹ Les livres :
« Les Eglises de l’Eure » de France Poulain.
« Les trésors cachés des Eglises de l’Eure » de V. Michelland.

✹ Les bulletins et revues : 
Revue de l’AMSE – Restauration du tableau « La descente du 
Christ »
Revue du Patrimoine normand  Premier trimestre 2019
Bulletin N°4 de l’Association les Amis du Patrimoine callevillais


