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Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2016

Le 26 novembre 2016, à 11h, les membres de l'association des Amis de l'église et du
cimetière  de L'Hôpital  se  sont  réunis  à  la  Salle  des  fêtes  de Montclar  en Assemblée
Générale Ordinaire sur convocation de la présidente.

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents. Celle-ci figure
en  annexe  du présent  procès-verbal,  ainsi  que  les  pouvoirs  de  vote  reçus  pour  cette
assemblée (21 personnes présentes & 25 pouvoirs de vote).

L'Assemblée était présidée par Christine Brenta présidente de l'association. 
Elle  était  assistée  de  Franck  Blondeau,  membre  du  conseil  d'administration  et  du
secrétaire de séance, Sébastien Boyer.

Plus  de  la  moité  des  membres  à  jour  de  cotisations  étaient  présents  ou  représentés.
L'Assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article  aux statuts. 

Au cours de l'assemblée, la présidente de séance a mis aux voix les questions suivantes,
qui ont été adoptées à l'unanimité :

1) Modification  des  statuts     : Le  quorum  nécessaire  à  la  tenue  de  l'assemblée
générale qui était fixé à 50% des membres est modifié pour être fixé au nombre
de personnes présentes ou  représentés. 

2) Rapport  financier :  la  présidente  a  présenté  le  détail  des  dépenses  réalisées
depuis la dernière assemblée générale, qui ont été approuvées. Un bilan financier
recalé aux dates début et fin année officielle sera réalisé et communiqué à tous les
membres debut 2017.

3) Reconduction   du  Conseil  d'Administration :  l'Assemblée  renouvèle  les
membres  actuels  du  Conseil  d'Administration  (soit  :  Geneviève  Bec,  Franck
Blondeau, Sébastien Boyer, Isabelle Bru, Guy Cambon,  Huguette Condomines,
Christine Brenta,  Gilles Brenta, Yves Durand, Marie Thé Fort,   Alain Gensac,
Chantal Soulié-Azemar).

http://eglisehopitalmontclar.jimdo.com/
mailto:asshop@orange.fr


La présidente a ensuite présenté les bilan des activités :

 Etat d'avancement des travaux en cours. Ils ont fort avancé. Le sol du chœur de
l'église, l'autel, les mur et la chapelle Nord, ainsi que la moitié environ du sol de
l'église sont désormais dégagés.

 La présidente remercie Franck Blondeau pour son travail de déblaiement manuel,
ainsi qu'Alain Blanc qui a contribué au déplacement des pierres et à l'évacuation
des déblais.

 Ces travaux ont notamment permis de découvrir de nouvelles pierres de taille très
intéressantes, dont la présidente a présenté des photos des plus remarquables :

 La pierre massive de séparation entre la nef et la chapelle nord
 l'ensemble des pierres de l'arc triomphal de l'église
 la clé de voûte du chœur de l'église et son ornement sculpté (Agnus Dei)
 Pierre d'angle sculptée (départ de voûte)

 Les archéologues (Isabelle Mangeot, et Ellia Martin) venues travailler sur le site
en 2015 viennent de fournir leur rapport finalisé. Il est en cours de relecture par
Alain Gensac et sera publié (site + diffusion aux membres) très prochainement.

La présidente a ensuite présenté les projets de l'association :

 Dans l'immédiat, il s'agit de :
◦ terminer le déblaiement du sol de l'église, protéger le dessus des derniers murs

dégagés avec un mortier à la chaux (comme cela a déjà été fait pour les autres
murs).

◦ Remplacer la bâche de la serre et  protéger les pierres dégagées.
 A plus moyen terme :

 Reconstruction de l'Arc triomphal : c'est possible car toutes les pierres sont
retrouvées. Mais pour cela il faut trouver un financement, avec l'aide de la
commune de Montclar. Un dossier va être constitué pour ce projet.

 Organiser un nouvel abri pour les pierres de taille en remplacement de la
serre, qui est devenue bien trop petite pour tout contenir.

La présidente invite ensuite tous les participants à venir voir directement le chantier à
L'Hôpital l'après-midi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.

A Montclar le 26/11/2016.

La Présidente de séance Le Secrétaire de séance
    C. Brenta S. Boyer


