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Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 février 2018

Le 10 février 2018, à 14h30, les membres  de l'association des Amis de l'église et du
cimetière de L'Hôpital se sont réunis à L'Hôpital 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. 10 personnes étaient présentes.

L’assemblée  était  présidée  par  Christine  Brenta  présidente  de  l'association.  Elle  était
assistée de Franck Blondeau et du secrétaire de séance, Sébastien Boyer. L’assemblée a
pu valablement délibérer. Conformément aux statuts modifiés, le quorum est fixé « au
nombre de personnes présentes ou  représentés ». 

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

1) Trésorier   : 
Thierry PELAT, déjà membre de l'association, devient le nouveau trésorier de  
l'association en remplacement de Gille Brenta.
La présidente est chargée de faire les démarches nécessaires auprès du Crédit  
Agricole pour réactiver les comptes de l'association. Le nouveau trésorier et la  
présidente auront tous les deux la signature pour ces comptes. 

2) Travaux     2018     :
Les  travaux  du mur  du  cimetière,  qui  représentent  un  budget  de  3300 euros  
seront effectués en 2018. Ils seront réalisés par  l'entreprise Blanc Montclar.
Il  s'agit  de  reconstruire  la  partie  effondrée  du  mur  du  cimetière,  en  
réutilisant les pierres présentes sur place.
Il y aura du travail de débroussaillage à réaliser avant le début de ces travaux.  
Des bénévoles de l'association vont s'en charger. 

3) Rapport financier : 
Le bilan financier a été présenté par Thierry Pelat qui a assisté la présidente pour 
préparer ce bilan.
En résumé pour 2017 : Recettes = 1150 € / Dépenses = 120 €
Fin 2017: 2944 € en banque.
Au 1er février 2018 : 3240 € en banque.
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4) Conseil d'Administration :  

Les nouveaux membres du Conseil d'Administration sont : 
Geneviève  Bec,  Franck  Blondeau,  Sébastien  Boyer,  Christine  Brenta,  Guy  
Enjalbal, Marie Thé Fort, Alain Gensac, Louis Imbrenda, Thierry Pelat.

Nous avons ensuite rappelé le bilan des activités sur le chantier en 2017, toutes effectuées
par des membres bénévoles :

 Nettoyage du site, et des abords
 Déblaiement / Stockage des pierres .
 Remplacement de la bâche de la serre de stockage des pierres taillées.

Les participants on ensuite échangé sur les différents  projets de l'association :
 Dans l'immédiat, il s'agit de :

◦ Terminer le déblaiement du sol de l'église.
 A plus moyen terme :

◦ Faire l'inventaire détaillé de toutes les pierres. A faire seulement une fois le
déblaiement  terminé.  Il  faudra  pour  cela  trouver  un  financement  car  cette
tâche doit être effectuée par des archéologues.

◦ Organiser un nouvel abri  pour les pierres de taille  en remplacement  ou en
complément de la serre actuelle.

 A plus long terme :
◦ Reconstruire de la partie intérieure de la fenêtre (dont l'extérieur avait déjà été

remonté en 2013). En effet, nous avons maintenant retrouvé toutes les pierres.
Il faut faire un devis pour voir quel budget cela représente.

◦ Reconstruire  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. Ce projet représente un budget d'environ 8000 euros.

Il est envisagé d'organiser une journée de nettoyage comme nous l'avions fait en 2015.
C'est un moment utile et convivial à renouveler. Ce serait peut-être utile pour préparer les
travaux de reconstruction du mur du cimetière. A voir en fonction de la planification des
travaux. 

Les participants ont ensuite été voir directement l'église et le cimetière : état des travaux
et présentation du chantier de reconstruction du mur du cimetière.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h.

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

A Montclar le 11/02/2018.

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


