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Compte-rendu d’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2016 
 

L’assemblée générale annuelle de l’association Laneuvelle Patrimoine s’est tenue le 

vendredi 15 juillet 2016 à 10h30 à la Mairie de Laneuvelle. 

 

Présents : le Conseil d’Administration sauf un membre, et 8 personnes. 

18 pouvoirs. 

Ordre du jour : 

1. Rapport moral ; 

2. Rapport financier ; 

3. Le point sur les actions en cours ; 

4. Questions diverses. 

 

Le président ouvre la séance et remercie les personnes présentes. Une minute de silence est 

observée en hommage aux victimes de l’attentat de la veille à Nice. 

 

1. Rapport moral 

 La dernière AG date du 17 juillet 2015. 

Vie administrative : 

 La campagne d’adhésions 2015-2016 a été lancée en janvier. Il y a actuellement 72 

adhérents (à jour de leur cotisation). 

 Le CA s’est réuni 3 fois cette année. 

Vie de l’association : 

 La brocante du 19 juillet a permis, comme en 2014, de rencontrer beaucoup de 

monde et de faire rentrer un peu d’argent.  

 La restauration de la chapelle par M. Viard : les travaux de restauration ont 

commencé le 8 juillet et ont duré jusqu’au 21 août. M. Viard a restauré l’ensemble de 

la chapelle : voûte, murs, peintures murales, statues, reliquaires, porte et sol. Il a ajouté 

des décorations qui font un très bel ensemble : croix, bannière, supports de statues, 

lustre et vitraux. Les travaux ont été entièrement pris en charge par la commune 

(1000€) et l’association (6500€), grâce à la générosité des donateurs. 

 Les travaux ont été réceptionnés conjointement par la commune et l’association le 22 

août. Le même jour le village a été convié à une petite réception de présentation de la 

restauration en présence de M. le Maire et de M. Viard qui a été vivement félicité et 

remercié. 

 

 
 



 La fête de la chapelle a eu lieu le 29 août en partenariat avec la paroisse St Luc Huin. 

L’association a accueilli les pèlerins à dîner sous le pressoir et illuminé la chapelle. La 

procession qui a eu lieu à la nuit tombée s’est achevée devant la chapelle illuminée, 

puis les portes ont été ouvertes et l’intérieur éclairé. Les peintures ont alors révélé leur 

éclat grâce à la lumière artificielle et les personnes présentes ont profité de cet instant 

exceptionnel dans une atmosphère très conviviale. 

 Les Journées du patrimoine ont mis à l’honneur notre chapelle et sa restauration : 

nous avons accueilli une trentaine de personnes. Dans le courant de l’année nous 

avons accueilli deux groupes pour leur présenter la chapelle. 

 Pour financer nos projets des cartes de vœux ont été imprimées et vendues. 

 Le site de la chapelle a été entretenu par des bénévoles de l’association : nettoyage de 

la toiture et de la végétation alentour. 

 Le site web a été retravaillé et mis à jour. 

 

2 Rapport financier 

Le rapport financier soumis aux personnes présentes a été approuvé par vote à l’unanimité. 

(voir annexe) 

3. Le point sur les actions en cours 

Événements de l’été 2016 :   

 La brocante : un stand sera tenu dimanche 17 juillet 2016au bénéfice de l’association 

lors de la brocante organisée par l’ADTL. 

 Le pèlerinage 2016 : il aura lieu le samedi 27 août. La procession en milieu d’après-

midi s’achèvera à 18h, suivie de la messe à la chapelle. Un repas et une buvette seront 

proposés au pressoir en redescendant. 

 

Autres projets  

 M. Viard a restauré une belle copie d’un tableau de Guido Reni (à l’église). La 

restauration est achevée (500€), le tableau sera rendu à Laneuvelle à l’automne. 

 M. Viard a proposé un devis de 7500€ pour la restauration du chœur de l’église (5 

peintures monumentales, les murs, le plafond + réfection d’un chapiteau) : le devis a 

été accepté par la municipalité qui y participera à hauteur de 2000€. L’association est 

assez proches d’avoir rassemblé les fonds nécessaires pour payer le restant des 

travaux. 

 Le CA réfléchit à l’aménagement du site : accès, possibilité de mettre des bancs. Une 

plaque explicative a été réalisée et apposée à la chapelle. 

 

4. Questions diverses 

 Une exposition-vente de peintures sera proposée le jour de la fête de la chapelle : les 

vendeurs pourront céder une partie de leur vente, à leur libre appréciation, au profit de 

l’association. 

 Les journées du patrimoine auront lieu le 18 septembre : nous ouvrirons la chapelle. 

En accompagnement de la visite de l’alambic, une buvette sera ouverte sous le pressoir 

au profit de l’association.  



 Le projet suivant de l’association en faveur du patrimoine de Laneuvelle pourrait être 

la restauration de la croix en haut du village. Un concours organisé par le magazine Le 

Pèlerin est ouvert à ce type de projet. Nous allons monter le dossier de candidature. 

 

L’Assemblée Générale était close vers 11h30 suivie d’un vin d’honneur. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Annexe : rapport financier. 

 

 
Postes 

  
Ventilations 

  Recettes 
      

 
Cotisations 395,00   

  

bilan par 
postes 

 
Dons 1191,72   

  
Activités 

 
Activités 1340,50   brocante 301,80 301,80 

   
  repas pèlerinage 453,50 317,13 

   
  brochures exposition 18,00 18,00 

   
  cartes de vœux 567,20 256,20 

 
Intérêts 33,50   

 
1340,50 

 

 
total Recettes 2960,72   

   

   
  

   

   
  

   Dépenses 
  

  
   

 
Fonctionnement 83,96   dont site web 26,50 

 

 
Assurance 81,41   

   

 
Activités 516,01   repas pèlerinage 136,37 

 

   
  boissons 68,64 -68,64 

   
  cartes de vœux 311,00 

 

   
  

 
516,01 

 

 
Abonnements 10,00         

 
Restauration chapelle 4000,00   pour mémoire : 

 

 
total Dépenses 4691,38   Restauration de la Chapelle 

   
  

 
en 14-15 2500,00 

 
Avoir en fin d'exercice   

 
en 15-16 4000,00 

 
Recettes 2960,72   

 
commune 1000,00 

 
Dépenses -4691,38   

  
7500,00 

 
Solde exercice précédent 6814,73   

   

 
Avoir total au 30 juin 16 5084,07   

    


