Association Laneuvelle Patrimoine
49 Rue de l’Orme 52400 Laneuvelle
Compte rendu de l’AG du 27 Août 2021

1. Rapport moral
•

La dernière AG date du 23 août 2020. Comme l’année dernière l’activité a été
fortement perturbée par la crise sanitaire.

Vie administrative :
• La campagne d’adhésions 2020-2021 a été lancée début janvier. Il y a actuellement 68
adhérents (à jour de leur cotisation), soit 5 adhérents de plus que l’an dernier.
• Le CA s’est réuni 2 fois cette année, la pandémie et la baisse d’activité qui en a
découlé explique cette faible fréquence.
Vie de l’association :
• La brocante n’a pas eu lieu en 2021.
• Le site de la chapelle a été nettoyé aux mois de mars et d’août : l’entretien n’a posé
aucune difficulté. Les chénaux ont été nettoyés, la toiture passée à l’anti-mousse et la
fissure côté ouest a été colmatée : un grand merci à Yves Rousselle d’avoir fait ce
travail. Il tond régulièrement le site et Eric est passé avec le tracteur il y a quelques
jours pour tondre et débroussailler les chemins : merci à lui.
• Comme l’an dernier nous avons décidé de reconduire le pèlerinage 2021 : nous avons
maintenu la procession mais renoncé de nouveau au repas, à grand regret.
• Le site web est mis à jour régulièrement : nous remercions Paul Paulussen qui assume
régulièrement la mise à jour et le renouvellement de notre site internet.
L’activité de l’association en faveur du patrimoine :
• Nous avons réceptionné les 3 statues restaurées le 22 juillet en présence de tout le CA :
ce fut un grand moment de convivialité où nous avons pu entendre la restauratrice,
Mme Chicoineau, nous expliquer ses découvertes en nettoyant et en consolidant ces
œuvres et quels choix elle a dû faire pour garder un ensemble cohérent au travers des
différents repeints. Nous la remercions chaleureusement pour ce magnifique travail.
Nous avons eu beaucoup d’aide pour financer ce projet : 50% du montant HT a été
financé par le Département au titre du Fond d’Aménagement Local et nous avons reçu

le 26 août 2021 le prix Alain Dénéchaux 2021 attribué par l’association ND de la
Source, d’un montant de 1000€. Nous avons été particulièrement honorés par cette
association qui fait la promotion de la restauration du petit patrimoine religieux,
puisque nous avons été 2 fois lauréats du prix Alain Dénéchaux en 3 ans ! Nous la
remercions vivement.
Nous remercions aussi la Municipalité qui nous a soutenus dans les démarches auprès
du Département et a servi de relais pour payer la restauratrice.
• L’entreprise Logis Net a repris la peinture murale de la chapelle, les travaux viennent
de s’achever. Nous espérons que le choix des produits s’avèrera plus judicieux cette
fois-ci.
• Nous remercions Théo de Feyter et Paul Paulussen pour leur promotion de la brochure
qu’ils ont réalisée à partir de dessins de Theo de Feyter, de Mieke Matthys et du texte
de Catherine Martzloff : c’est un très beau petit livre. Nous les félicitons et les
remercions tous quatre chaleureusement pour ce travail qui a demandé de la
persévérance.
La suite de nos projets :
Elle va faire l’objet de débats car nous avons le sentiment d’avoir couvert l’essentiel des
restaurations du patrimoine municipal qui était en danger. Il y a des voix pour considérer
que l’association a atteint ses objectifs et n’a plus de raisons de se maintenir, d’autres
pour dire que notre association a apporté beaucoup à la Commune, pas seulement en
actions en faveur du patrimoine, et que son existence mériterait d’être poursuivie…
2. Rapport financier :
Voir le bilan ci-joint.
3. Elections du Conseil d’administration :
Le Conseil d’administration est reconduit à l’identique : voir ci-dessous les désignations des
différentes fonctions (Rappel : Mireille Rederstorff a démissionné du CA à l’été 2020).
4. Les projets :
• Il faudra se déterminer sur l’emplacement des statues à l’église et réaliser leur
installation.
• Une proposition de notre Maire : répertorier les pierres tombales du cimetière qui sont
actuellement menacées d’écroulement et bâtir un projet pour leur réhabilitation.
Catherine propose de mener une étude pour identifier les familles propriétaires.
5. Questions diverses :
Le débat s’engage sur le dernier paragraphe du rapport moral la suite de nos projets. Il en
ressort que les objectifs que peut se donner l’association vont être amenés à évoluer. La
Commune est demandeuse de l’existence d’une association comme la nôtre qui peut être une
force de propositions en plus du partenariat que nous vivons depuis quelques années sur des
actions ciblées. Par ailleurs il est indéniable que les forces vives de l’association sont

incarnées par des personnes qui avancent en âge… ce qui n’est pas une spécificité de notre
association.
*
*
*
Le Conseil d’administration qui a suivi l’AG a reconduit les mandats des années précédentes :
Par ordre alphabétique :
Philippe Dulac : Président ;
Martial Gervais : Trésorier ;
Jean-Pierre Humblot ;
Catherine Martzloff : Secrétaire;
Paul Paulussen: Vice Président ;
Lode Redant ;
Yves Rousselle ;
Annie Roussine.

