PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION
ADENOTHE DU 29/04/17
L ‘assemblée générale a été convoquée dans les délais légaux.
La réunion a eu lieu dans l’église de Nogent en Othe le samedi 29 avril 2017 à 16 h, sur les 130 adhérents à
jour de cotisation 2016, 23 étaient présents, 69 étaient représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée pouvait
valablement délibérer.
Le président constate l’augmentation du nombre d’adhérents et se désole de la disparition de deux membres de
la première heure : René Buridant et Roland Keller. Il demande une minute de silence à la mémoire de ceux qui
ont accompagné l’Adenothe depuis 2003
Le président insiste sur deux points :
Penser à donner procuration, même par email, indispensable à la validité de l’assemblée
Transmettre dans la mesure du possible ses coordonnées internet pour limiter les frais d’envoi de
courrier

La séance est présidée par Antoine Gueben. Bernard Le Tortorec est désigné secrétaire de séance.
Le président remercie l’assemblée, rappelle l’ordre du jour et dépose sur le bureau tous les documents s’y
rapportant (Comptes et factures).
Lecture du rapport financier par la trésorière Cyrille Boccaccio (voir document annexe)
Les recettes : 8186,86 €
Les dépenses :10102,49 €
Actif au 0/01/17 : 39342,79
Il a été décidé de présenter les comptes en année civile, ce rapport ne concerne donc que dix mois d’activité
Le président précise que le montant de deux années de travaux en cours sera réglé par notre association soit
environ 19000€d et figurera dans les comptes 2017.
D’autre part il est à noter que l’association finance environ 35% des travaux engagés
L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité.
Lecture du rapport moral de l’année écoulée
1 Manifestations culturelles et festives :
Ouverture du site pour messe du 15 août.
Ouverture de l’église lors du vide grenier le 21 aout avec exposition de véhicules anciens
Organisation de deux concerts.

2 Dossier travaux :
La tranche de travaux programmée en 2016 n’a pu être réalisée en raison de tracasseries administratives stupides
qui nous ont conduits à faire un article dans la presse locale pour obtenir miraculeusement gain de cause mais
trop tard en octobre pour pouvoir réaliser l’opération (voir documents sur le site).Après la dépose d’un nouveau
dossier en janvier de cette année ce sont donc deux années de travaux qui seront réalisés sur l’année 2017.

Divers
Des frais d’éclairage ont étés engagés pour maintenir la mise en valeur du site

Renouvellement du bureau :
Démission du bureau, Monsieur Bernard Letortorec accepte d’assurer la présidence par intérim dans l’attente du
renouvellement du bureau.
Elections des membres du nouveau bureau :

Antoine Guében demeurant à Nogent en Othe est réélu à l’unanimité moins une voix Président
Cyrille Boccaccio demeurant à Nogent en Othe est réélue à l’unanimité moins une voix Trésorière
Bernard Le Tortorec demeurant à Boeurs en Othe est rèélu à l’unanimité moins une voix au poste de
secrétaire
Jacques Eppe est réélu à l’unanimité membre du bureau
Pierre Aubrat est réélu à l’unanimité membre du bureau
Alain Rousseau absent sans justificatif est donc déclaré démissionnaire
Monique Verrier est élue à l’unanimité moins une voix membre du bureau
Sylvie Bernier est élue à l’unanimité moins une voix membre du bureau

Le Président fait part à l’assemblée des projets pour l’année 2017:
Un concert de musique Cubaine aura lieu avec une quinzaine de musiciens le 24 juin à 20h30. D’autres
concerts seront organisés dont la date précise et le programme vous sera communiqué ultérieurement.
Opérations portes ouvertes lors du vide grenier le 20 aout l’occasion pour l’association de faire connaitre
l’église à de nouveaux peut être futurs adhérents avec exposition de véhicules anciens
Dossier travaux restaurations :
Deux nouvelles tranches de travaux sont en cours : remplacement de la baie sud complètement effritée ainsi que
réfection des deux jambes de force de la façade et des enduits des deux murs exposés au sud.
De nombreuses mauvaises surprises pour les Maçons de Troyes au démontage qui ont conduites à remplacer
beaucoup plus de pierres par rapport aux prévisions.
Ces travaux ont nécessité la dépose et la réfection du vitrail réalisé par Cécile Boel
Divers
Achat prévu d’un gros photocopieur d’occasion lazer (A4 et A3) pour 500€ à la commune de Boeurs en Othe
motivé par le nombre croissant d’adhérents, donc le cout de l’impression et qui permettra aussi de réaliser nous
même les affiches de concert
Dépose en cours d’année d’un nouveau dossier pour finaliser l’année prochaine la réfection extérieure et suivant
les couts de faire des réfections intérieures.
Un budget prévisionnel est présenté pour 2017 :
Dépenses investissement :19500€
(Règlement factures travaux 2016 et 2017) et photocopieur
Dépenses fonctionnement :1500€
Recettes espérées :7500 €
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès verbal signé par le président et le secrétaire.

Le président

le secrétaire

