PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ASSOCIATION
ADENOTHE DU 28/04/18
L’assemblée générale a été convoquée dans les délais légaux.
La réunion a eu lieu dans l’église de Nogent en Othe le samedi 28 avril 2018 à 16 h, sur les 130 adhérents à
jour de cotisation 2017, 19 étaient présents, 72 étaient représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée pouvait
valablement délibérer.
Le président constate la stabilité du nombre d’adhérents tout en déplorant le peu de présence à l’AG.
Il évoque la disparition de Françoise Vasseur membre depuis 2003 qui a voulu marquer son soutien
exceptionnel posthume en effectuant un don par l’intermédiaire de son compagnon Alain Poulain. Une minute
de silence est observée en sa mémoire.
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 : 8728,04 €
Les dépenses :15253,58 €
Actif au 0/01/18 : 32817,25€
Les dépenses importantes de l’exercice s’expliquent principalement par le fait que nous avons réglé en 2017 les
travaux 2016 (reportés) et ceux de 2017.
D’autre part la participation au financement d’Adenothe est croissante (environ 40%) dans la mesure où les
subventions publiques sont en baisse régulière. En effet elles ont diminué de 15% en trois ans.
Enfin nous avons acheté un photocopieur d’occasion laser moins gourmand en encre et qui offre la possibilité
d’imprimer des affiches en A3 pour les différentes manifestations que nous organisons.

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 traditionnelle du 15 août.
Ouverture de l’église lors du vide grenier le 20 aout avec une exposition de véhicules anciens qui prend de
l’ampleur.(environ 30 exposants).
Organisation de deux concerts avec des fréquentations et donc des recettes très contrastées…..
Autant la musique cubaine a réuni 65 personnes, autant les duos classiques de musique Française n’ont fédéré
que 32 spectateurs.

2 Dossier travaux :
Nous avons réalisé en 2017 de nombreux travaux nous permettant de rattraper notre planning original.
Réfection totale fenêtre sud.
Réfection de contreforts (remplacement plus que prévu de nombreuses pierres).
Reprises d’enduits mur sud dont la difficulté a été de se raccorder sur d’anciennes parties saines.
Ces travaux ont étés réalisés par les Maçons de Troyes, entreprise avec laquelle nous entretenons un climat de
pleine confiance et dont les équipes sont pleinement motivées.
Le fait que son statut juridique soit sous forme de SCOP, société coopérative ouvrière de production, explique
peut être bien des choses…

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
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
Jérôme Brenot est élu à l’unanimité moins une voix membre du bureau

Le Président fait part à l’assemblée des projets pour l’année 2018:
Un concert d’évocation de l’œuvre de Boris Vian aura lieu avec le Samedi 26 mai à 20h30.
Un autre concert de musique vocale classique se fera fin juillet dont la date précise et le programme vous seront
communiqués ultérieurement.
Opération portes ouvertes lors du vide grenier le 26 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 :
Une nouvelle tranche de travaux est programmée depuis février et nous sommes en attente des accords du
ministère de la culture pour les réaliser.
Cette année nous avons programmé la réfection du sas d’entrée et du mur intérieur d’entrée.
Nous en profiterons pour rabaisser la pierre de seuil d’entrée et mettre ainsi le site en conformité par rapport aux
obligations de la commission d’accessibilité concernant les personnes à mobilité réduite.
Divers
Achat prévu d’un nouveau stock de papier et d’enveloppes pour environ 300€ (2000 pièces de chaque)
Compte tenu de la taille du logo une impression directe par imprimante risquerait d’être plus coûteuse
Dépose en cours d’année d’un nouveau dossier pour finaliser l’année prochaine la réfection extérieure et suivant
les coûts de faire des réfections intérieures.
Un budget prévisionnel est présenté pour 2018 :
Dépenses investissement :7500€
Dépenses fonctionnement :1200€
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

