
Compte – rendu de l'assemblée générale du
27 février 2017 – 18h

Le Président présente ses vœux de bonne année aux membres de l'association et leur souhaite la 
bienvenue, puis il ouvre la séance.

1. Bilan des activités:   
Eu égard au peu de mois passé(s) depuis la dernière assemblée générale (12 septembre 2016), 
il y a peu d'activités.

- JEP     : 17 et 18 septembre 2016.  

nettoyage et installation dans la semaine précédant la manifestation.

Interventions, à des titres divers (accueil, surveillance, service de renseignements et de guide...) 
lors des deux jours de manifestation. 

- Semaine du 10 au 14 octobre     : aide à la préparation et installation de l'exposition : « Le cloître 
romantique ».

- Semaine du 12 au 17 décembre: aide à la préparation et l'installation de l'exposition des 
dessins d'enfants, lié au spectacle son et lumière projeté sur les murs de l'abbatiale pour les 
fêtes de Noël.

2. Projets à venir     :   
- Le savoir faire de nos artistes menuisiers a été sollicité par le Service Patrimoine pour fabriquer 
un parquet avec un grand chevalet, destiné à supporter le grand tableau du retable de Sainte 
Catherine, à des fins de travail de restauration et/ou de présentation au public (visites prévues, et 
conduites par Loïc Lepreux pour montrer le travail de la restauratrice).

- Le 6 mai, s'ouvrira une exposition consacrée à l'art liturgique et à l'orfèvrerie. Notre aide est 
sollicitée par le Service Patrimoine pour «   faire briller     » les objets d'orfèvrerie  . Ce travail devrait 
se situer dans le courant du mois de mars. Nous aurons également à intervenir dans la 
préparation de l'exposition.

De plus, et dans un avenir proche, nous devrons fabriquer un système de suspension des 
vêtements liturgiques (fils, poulies, etc...) et probablement des housses pour ces mêmes 
vêtements.

- Le 20 mai, aura lieu la nuit des musées ; le thème cette année est « Le bestiaire médiéval ». En 
plus de notre présence la nuit de la manifestation, nous aurons à intervenir en amont dans la 
préparation. La période en sera déterminée par le Service Patrimoine.

- Dernière minute : le service patrimoine a demandé que soit nettoyée la verrière orientale (qui 
éclaire la chapelle aux fresques) de l'église Saint- Martin car elle est très sale. Problème : elle se 
situe à 9 mètres de haut. Il faut aussi changer la bâche qui est devant (bâche que Mémoire et 
Patrimoine avait changé en 2088).

- D'autres participations se profilent, comme tous les ans : Journées du patrimoine, Journées 
nationales de l'archéologie...

- Forum des associations.



3. Bilan et projets de la commission conférence     :  
voir document en annexe.

Le bilan est adopté à l'unanimité.

4. Rapport financier par la trésorière     :  
voir document en annexe.
Point délicat : les adhésions sont passées de 825€ en 2015 à 545€ en 2016. 

Le conseil d'administration a souhaité maintenir le montant des cotisations actuel, soit 10€ pour 
une personne et 15€ pour un couple.

Le bilan est adopté à l'unanimité.

5. Renouvellement du conseil d'administration:  
Présentation des nouveaux membres du Conseil : Mme Catherine Coquenlorge et M. Michel 
Grézels (en remplacement de Mme Ena et de M. Tribalat, démissionnaires).

Mme Bordes est en charge de la commission conférence et Mme Coquenlorge de la logistique.

Le conseil, dans son ensemble, se représente et est reconduit à l'unanimité.

6. Questions diverses     :  
Présentation du site internet de l'association     :  
Le site tant attendu est arrivé.

Créé et administré par Michel Grezels, il est consultable à l'adresse suivante :

memopatrimoissac.fr
Présentation physique du site, visite explicative...

La séance est levée à 19h30.

                   

                        Le Président                                                                  La secrétaire


