Siège social : 1 rue de la République 76530 La Bouille
http://asegliselabouille.over-blog.com/
Email : sauvonsnotremadeleine@orange.fr

Procès verbal de l’Assemblée Générale du 22 avril 2015
au Grenier à Sel de La Bouille.
Présents :
 Invité : M. Bruno Delavenne, Délégué Départemental de l’Ass. de Sauvegarde de l’Art français
 Membres de droit : M. Joël Temperton, maire de La Bouille et Père Jean, curé de la paroisse.
Membres :
M. & Mmes : Florence Adam-Baltus, Mme René Baglan, Lizbeth Bellanger, Jean-Sylvain et Lia Bons, Gabriel Calvez, Sophie Fobar,
David Galula, Anne Gantenbeim, Didier Gilles, Nadine Huet, Marie-France Joly, Henri Lalande, Rénald Magnier, Jacqueline
Lequesne, Roger et Claudine L’Huissier, Jacques Meng, Catherine Nancey, Marie-Odile Parisot, Patrick et Evelyne Piedeleu, JeanJacques Prey, Joseph Smola, Régine Tarnot, Frédéric Thomas, Françoise Thomas, Jean-Michel Thomas, Angelino Tomat, Sylviane
Toussaint, Agnès et Bernard Vidal, Marie Vicens
Pouvoirs :
M. & Mmes : Chantal Boullié, Jacques Calu, Béatrice Chegaray, Francis et Ghislaine Duquesne, Ghislain Eudier dit Ged, Thérèse
Gentil, Guy Gravier, Monique Joffet, Marie-Claude Martin, Etienne Lafond-Masurel, Madeleine Lalande, Eliane Lambert,
Emmanuelle Latreille, Serge Le Borgne, Francine Le Carrou, Vincent et Guillaume Maleville, Christelle Piedeleu, Anne-Laure
Richon, Jean-Jacques Thomas, Jean Thomas, Marie-Odile Thomas, Jean-Charles, Anne-Sophie, Thibaud, Baptiste et Ghislain
Thomas, Céline et Olivier Toussaint, M et Mmes Yvonne BROUTIN, Michel CHARPENTIER, Jacques FIFIS, Bernard et Fabienne
LAROCHE, Jean-Claude LEMERCIER, Alain LOOS, Philippe POSTEL, Pascal SAINT-PERE, Evelyne SOUCHON, Catherine et Patrick
SWINEY, Simone TRAGIN, Sylvana YAÏCHE.

1/ Ouverture
La présidente souhaite la bienvenue à tous les participants pour cette seconde Assemblée générale de l’association.
Après décompte des adhésions à jour pour 2015 (70), des membres présents (37) et des pouvoirs détenus (45), elle constate que
le quorum de la majorité plus un est atteint et que l’Assemblée générale peut donc valablement délibérer.

2/ Rapport moral
La présidente rappelle les manifestations et collectes réalisées en 2014…..
- Réunions internes
- nov. 2013 - avis du Conseil municipal - réflexion engagée pour la création d’une association
- 17 janvier 2014 - Réunion d’information en l’église de La Bouille
- 21 février - AG Générale Constitutive - CREATION DE L’ASSOCIATION
- 4 avril 2014 - 1ère Assemblé Générale
er

- 1 CONSEIL D ADMINISTRATION 20 mars

- 2ème CONSEIL D’ADMINISTRATION, le 5 juin 2014
ème
- 3 CONSEIL D ADMINISTRATION, le 19 mars 2015
Chaque réunion a été suivie de CR adressés aux adhérents
- Réunions externes
- 3 réunions (9 DEC 2013, printemps 2015) à la FONDATION DU
PATRIMOINE Joël, Agnès, Sylviane, Jean-Michel
- Actions/animations
- Foire à tout 14 juillet - Sylviane Chantal, Jean-Michel, Frédéric
- Stand au Forum des Associations - sept Sylviane et sa fille
ère
- 1 foire aux livres Bernard et Agnès
- Vente aux enchères de tableaux - 26 octobre Merci à Maximo
Gonzales, A-M Vicens, aux peintres donateurs
- Concert Effet Brunes déc. Merci Florence
- Actions / DIVERS
- CREATION D’UN LOGO Sylviane
- CREATION D UN DIAPORAMA, Grace aux compétences de Jacques Calu VOIR LE DIAPORAMA http://vimeo.com/108046620
- REALISATION D’un DEPLIANT EXPLICATIF SUR L’HISTOIRE et les PARTICULARITES DE L EGLISE DE LA BOUILLE Agnès
- REIMPRESSION D UN GUIDE HISTORIQUE, de P Molet, Agnès
- IMPRESSION D’UN FASCICULE SUR LES VITRAUX, rédaction Agnès, préface Chantal
- IMPRESSION DE TIMBRES Agnès
- IMPRESSION DE CARTES POSTALES, Sylviane et Agnès
- RETOMBEES MEDIATIQUES
-

Bulletin municipal nov. 2013 - réflexion sur la création d’une association de sauvegarde PN 9 janvier 2014 - annonce de la réunion d’info publique relative à la création d’une association
PN 22 janvier - création de l’association
PN - 4 fév. - CR de la création de l’Association
PN 4 avril - programme manifestations
PN - MAI - Lancement du carnet de timbres à l’effigie de l’église
PN - annonce du stand de la Foire à tout du 14 juillet
PN - juillet CR de la foire à tout
PN 9 sept 2014 - Stand de l’as au Forum des Associations
Bulletin municipal La Bouille oct. 2014 - Bilan au second semestre
PN - oct. 2014 - Annonce quotidienne cf. Vente aux enchères de tableaux
FR3
24
oct.
2014
Ventes
aux
enchères
de
tableaux
VOIR
https://www.facebook.com/france3hautenormandie
France Bleu 23 oct. 2014 - vente aux enchères de tableaux
PN - avril 2015 annonce de l’AG (Merci à Dominique Sentis de Paris Normandie)

LE

REPORTAGE :

- SITE INTERNET http://asegliselabouille.over-blog.com/ et Blog Merci Frédéric Thomas
 Le quitus moral est accordé à l’unanimité des présents et représentés à Agnès Thomas-Vidal pour sa fonction de
présidente de l’association en 2014.

3/ Rapport financier par Jean-Michel Thomas
Le trésorier présente la gestion 2014 qui se traduit par un résultat comptable de 16 281,91 €.
Roger L’Huissier, contrôleur financier fait part de sa vérification des comptes qu’il a effectuée. Il déclare sa satisfaction quant à la
tenue des comptes et des pièces comptables. Il regrette que la fonction de vérification ne soit pas assurée par deux personnes,
comme cela est prévu statutairement.
Bernard Vidal se porte volontaire pour assurer cette fonction avec Roger L’Huissier.

CHARGES

PRODUITS

Résultat

Inscription Ass JO
44
Secrétariat
315
Frais banque
12
Achat timbres (160) 824
Achat madeleines
192
Concert Sacem
48

1 435

Adhésions, dons
5 720
Dons dépenses
315
Vente enchères
8 955
Vente timbres (80)
800
Vente madeleines
300
Concert
640
Foire à tout (plantes…) 577
Foire aux livres
215
Cartes, livrets
195

16 282 €
ACTIF

BILAN 2014

17 717

PASSIF

Cpte

3

Tableaux

Timbres
Livret Epargne

5

Compte
courant
Caisse

1 000
412
15 000

10

Fonds
associatif

11 Résultat

1 412
16 281,91

1 053,41

228,50
17 693,91

17 693,91

ADHESIONS
En 2014 : 130 adhésions et 5720 € recueillis (avec des dons très généreux, représentant un don moyen de 44 € par membre),
40 membres d’honneur, donateurs de tableaux.
En 2015 : Les adhésions ne sont pour l’instant que d’une soixantaine de membres et un appel sera fait pour les cotisations 2015.

RAPPEL IMPORTANT : Le montant de l’adhésion est de 15 € - de 45 € pour les membres
bienfaiteurs.
Il est rappelé que ces cotisations donnent droit à reçu fiscal, car l’association, d’intérêt
général, se consacre à la défense du patrimoine. Les dons et cotisations sont ainsi
déductibles du montant des impôts à raison de 66 % de leur valeur
 Le quitus financier est accordé à l’unanimité des présents et représentés à Jean-Michel Thomas pour sa fonction de
trésorier de l’association en 2014.

4/ PROJETS 2015/2016

TRAVAUX

La commission travaux église de la Mairie (Jacques Meng, Yann Gosset, F Thomas et A Thomas-Vidal) s'est réunie le 25 février
2015 - Etant donné que la réalisation de la globalité des travaux est inenvisageable actuellement vu l’état d’endettement de la
commune, Il a été convenu
- de prioriser les travaux à effectuer : la COUVERTURE DE L EGLISE, avec une
mise Hors d’eau du bâtiment
- de demander un devis : 100 000 € environ
Vers une réfection de la toiture
- de procéder à une souscription publique auprès de la Fondation du
Patrimoine au second semestre 2015, pour ces travaux qui
débuteraient
en 2016.
Montage financier à bâtir : Demandes de subventions en cours, auprès du
Conseil départemental 25 % ?, Sauvegarde de l'Art français, réserve
parlementaire, Métropole, Fondation Bettencourt, Fondation du Patrimoine, Métropole, Réserve Parlementaire, autres
mécènes ?, …

5/ ACTIONS A VENIR 2015/2016
. Foire aux livres - le dimanche 17 mai - stand devant l'église
. Journée du clocher - Lundi 25 mai
-

Accès à la Tribune avec vue sur l’emble de l’intérieur de l’édifice.
Réalisation d’un diaporama de 5 minutes par Jacques Calu, sur l’histoire de l’église,
avec explications sur le clocher et les cloches - sur écran TV Visites de l’église de 30 minutes - à 11h, - 14h30, - 15h30
Accès à la tribune
Vente d’ouvrages sur l église

. Foire à tout 14 juillet. Sylviane propose de vendre des plantes, (palmiers offerts par Gérard Farcy), mais aussi des tabliers faits
avec des tissus de récupération, des gâteaux-cakes faits maison, des serviettes en papier avec dessin stylisé du village …
. WE peinture au grenier à sel - 20/21 septembre ??? A confirmer
1 - demander aux peintres de La Bouille de faire quelques dessins signés
sur un format A5- sur le thème de La Bouille 2 - vente de lithographies d'une douzaine tableaux fusain réalisés par
Lucien Vian
3 - vente des tableaux restant de la vente aux enchères 2014
- Oct. ou novembre ? Organisation d'un « Dîner de Gala » au St Pierre avec menus à 50 E ou 60 E au profit de l'église Rechercher des sponsors pour financer le repas. -->+ événements à greffer : conférence Agnès ? ou Projection de vieux films
inédits sur La Bouille ? ou ?
Annonce du lancement de la souscription publique -Implication Office tourisme Rouen? Joël, Agnès
. Concert de Noel par le groupe Effet Brunes - en décembre (en élargissant à d'autres groupes/musiciens/chanteurs ?). Florence

Suggestions diverses en séance - A suivre…
-

A l’occasion de la Ste Madeleine, Messe spéciale à La Bouille, avec quête fléchée pour la Sauvegarde de l’église - Père
Jean
. Concert Boulou et Elios Ferré (guitaristes de jazz manouche) - Concert Dans
la salle polyvalente --> A vérifier auprès de Serge Leborgne
Concert de musique ancienne, (Groupe Les Baladins + contact avec Conservatoire de Grand-Couronne) Florence
Concert de Gospel Anne-Marie
Mettre l’église sur un site de location pour tournage de films (les tarifs de location sont très élevés) Marie-Odile, JeanMichel, Bertrand

-

Puisque La Bouille fait partie du Parc NR Seine Normande, demander une animation « visite de la ville aux flambeaux »
à l’occasion de la Ste Madeleine, avec des conteurs du parc - Florence
Etudier le classement de l’église de La Bouille - avantages, inconvénients - Agnès
Photos des vitraux, et des reflets sur la pierre blanche des murs et colonnes - Organisation d’un Concours de photos ?
Organiser une après-midi de dansante - Anne-Marie et Lucien

NOUVEAU - SPECIFICITES DE L’EGLISE SAINTE MADELEINE
Orientation insolite de l’église Porche orienté vers le Nord (à 30°) - Chœur orienté au Sud (à 220°) (habituellement les églises sont orientées Est/Ouest)
Luminosité étonnante de l’église, du fait
. de la hauteur des verrières
. que les motifs n’occupent pas toute la surface de la verrière
. et surtout de l’orientation de l’édifice- Les vitraux sont éclairés toute la
journée : éclairage du matin à l’Est, Vitrail du chœur éclairé à midi, et
éclairage de l’après-midi à l’Ouest

Le coefficient Surface du vitrage/Lumière au sol, y est élevé = 0,668 à La
Bouille, contre 0,319 à St Antoine des Essarts, 0.144 St Martin de GrandCouronne, 0,102 à Moulineaux
- L’église de La Bouille est donc 6 fois
plus lumineuse que celle de Moulineaux !
Merci à Angiolino Tomat de ses recherches spontanées sur l’église de La Bouille

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

Bulletin d’adhésion 2015 (à déposer à la Mairie)
Nom ……………………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél ……………………………………………………………………………
Désire adhérer à l’association de sauvegarde de l’église Sainte Madeleine de La Bouille
 Cotisation 15 €
 Membre bienfaiteur > 45 €

Précision : Les attestations de déductibilité des versements faits en 2015, pour l’impôt 2016, vous seront envoyées
Pour les particuliers : 66 % des cotisations et dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu. Pour les entreprises : 60
% des versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont
déductibles.
Concrètement, la cotisation de 15 € correspond pour l’adhérent à une dépense réelle de 5 € et à une avance de 10 €
sur son impôt sur le revenu de l’an prochain. A titre d’exemple, un don de : 100 € correspond à une dépense de 33 €.

