ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
ET LA RESTAURATION
DE LA VIEILLE EGLISE DE BONNIEUX
Siège Social : Mairie, 84480, Bonnieux

Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 24 avril 2014
qui a eu lieu à la MLEC de Bonnieux

adhérents inscrits : 106
à jour de cotisation : 78
quorum :
39
présents :
18
pouvoirs:
30
total :
48
le quorum est atteint ; la séance est ouverte
Rapport du Président
Remerciements aux présents et au père Benoît NGuessan d’être parmi nous.
Pascal Ragot, maire de Bonnieux est représenté par Mr. Yannick Meyssard 1er adjoint,
Mme Evelyne Blanc-Moncorge et Mr Baptiste Benaïs-Arnaud.
En 2013 : Un seul événement important :
La commission des marchés publics, réunie le 8 août a retenu la candidature de Sylvain
GARIN pour assumer la mission complète de maîtrise d’œuvre.
Nous remercions Angelo MURGIA de la DRAC pour sa participation efficace aux deux
réunions de la commission.
Le vide grenier du jeudi de l’Ascension 2013 a rapporté 1 350 €, remerciements
toujours aux mêmes, Jean Pierre Clairembeaud, Pierre Bergerot.
Une Brochure de sensibilisation des donateurs a été distribuée le 15 août, ensuite
diffusée par mail ; nous remercions Marie Laure Lavenir qui nous a aidé à la concevoir.
Le site; merci à Claude Boischot pour sa mise à jour.
La course aux œufs du dimanche de Pâques n’a pu avoir lieu ; nous le regrettons pour
tous les participants.
Fondation du Patrimoine : nous avons préparé suivant les conseils de Madame
Balazard, déléguée de la Fondation, le « dossier préalable au lancement d’une
campagne de mécénat public » pour l’ouverture d’une souscription qui donnera un
allègement fiscal intéressant pour les généreux donateurs.
La subvention de 20 000 € de la DRAC objet d’une convention en février 2013 avec la
mairie a été reportée pour 2014
8 avril 2014 : la réunion à la mairie de Bonnieux
Présents pour la mairie: Mr. Pascal Ragot, Mr .J. Messart, Mme E. Montcourge,
Mr. B. Benaïs-Arnaud. Pour l’association : Jean Paul Kozlowski et Anne Lambert
Ont été également évoqués : L’activité de l’association depuis 2013 ; La notification de
la mission de Sylvain Garin ; L’utilisation de la subvention de 20 000 € ; Contact à
prendre avec Monsieur Murgia de la DRAC ; Plus grande amplitude d’ouverture de la
Vieille Église aux visiteurs.
Vote de confiance sur le rapport du président

accordé à l’unanimité

Rapport du trésorier
Vote de confiance sur le rapport du trésorier

accordé à l’unanimité

Conformément aux statuts, démission des membres du Conseil d’Administration, en fin
de leur mandat de 3 ans, arrivé à échéance.
Gérard Bacon, démissionnaire du poste de trésorier, et Marie J. Dehais ne se
représentent pas.
Se présentent et sont élus à l’unanimité : Jérôme Casalis ,Vincent et Bernard Gils,
Anne Lambert, Jean Paul Kozlowski, Vivianne Mc. Creery et Bernard Mercier.
Nous constatons avec regrets l’absence à l’appel de nouvelles candidatures,
pourtant formulé dans la convocation à la présente Assemblée, : personne ne se
présente…
La composition du bureau sera définie au prochain Conseil d’Administration prévu le
vendredi 6 mai 2014
En absence de question la séance est levée à 19H45

Jean Paul Kozlowski
Président

Anne Lambert
Secrétaire

