Assemblée Générale Les Amis de Foncourrieu
Vendredi 29 mars 2019 20:30
Ordre du jour :
1. Élection du Président et du Secrétaire de séance ;
2. Bilan moral et financier de l’exercice écoulé ;
3. Renouvellement partiel du Conseil d’Administration :
Raymonde Mollinié
Michel Périé
Thérèse Olivier
Jean-Philippe Périé
André Olivier
Andrée Portal
4. Cotisation pour 2019 ;
5. Toiture de la nef ;
6. Restauration du tableau de Pougeol ;
7. Couteaux ;
8. Travaux par les volontaires ;
9. Animations été 2019 ;
10. Questions diverses.

Nombre de membres à jour de cotisation au 31/12/2018 :
Nombre de membres présents :
Nombre de membres représentés :

Jacques Retournard
Pierre Rey
Jacques Esturgie

133
28
12

1. Élection du Président et du Secrétaire de séance ;
Après avoir demandé à l’Assemblée, Jacques Retournard est seul candidat pour assumer le
rôle de Président de séance ;
Vote : Jacques Retournard est élu à l’unanimité comme Président de séance.
Après avoir demandé à l’Assemblée, Jacques Esturgie est seul candidat pour assumer le rôle
de Secrétaire de séance ;
Vote : Jacques Esturgie est élu à l’unanimité.
2. Bilan moral et financier de l’exercice écoulé.
Jacques Retournard dresse le bilan moral de l’exercice 2019, durant lequel des actions ont
été plus visibles que d’autres mais dont aucune n’aurait pu se réaliser sans les efforts des
volontaires et plus spécialement :
• L’entretien du parc ;
• Le mur jardin face prieuré ;
• Le drain côté nord et est ;
• L’accès toilettes ;
• Les permanences du dimanche de mai à septembre et les visites de groupe ;
• Les diverses animations (aligot/ jazz, Camacho, soleils et trompes) ;
• Le ménage dans la chapelle ;
• Le lancement du Liadou de Foncourrieu.
La parole est donnée à M Blondin qui nous retrace au travers d’une présentation les travaux
de la couverture de la nef réalisée en 2018.
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Le bilan financier de l’année écoulée est présenté par Jean-Philippe Périé à partir des détails
ci-dessous :

Les dons détenus par la Fondation du patrimoine pour les travaux de la chapelle de
Foncourrieu se montent à €25920 à la date de l’AG.
Sans question les comptes sont soumis à l’approbation de l’Assemblée et le quitus est
demandé pour la gestion de l’exercice comptable 2018.
Vote : Ces deux résolutions sont adoptées à l’unanimité.
3. Renouvellement partiel du conseil d’administration.
Les membres suivants sont à réélire ou remplacer :
Raymonde Mollinié
Michel Périé
Thérèse Olivier
Jean-Philippe Périé
André Olivier
Andrée Portal

Jacques Retournard
Pierre Rey
Jacques Esturgie

Tous les membres sortants sont volontaires à leur réélection.
Vote : Après vote, tous les membres sont réélus à l’unanimité.
4. Cotisations pour 2019.
Le montant de la cotisation est actuellement de €15,00 par foyer ; il n’est pas proposé de
changer ce montant pour l’année à venir.
Vote : La résolution est approuvée à l’unanimité.
5. Toiture de la nef.
Les travaux de réfection de la toiture de la nef se sont achevés en septembre 2018 ; des
pièces de charpente ont été remplacées, la volige a été reprise en intégralité, des éléments
de maçonnerie (corniche, arase…) ont été repris, les pignons de rive ont été protégés par des
feuilles de plomb et la couverture réalisée en lauzes de schiste neuves de la carrière du Pont
de Grandfuel. Le plafond peint et la nef sont maintenant hors d’eau.
Le piquage des murs sur 1,5m a été également réalisé ; ceci optimisera le séchage des murs
déjà bien commencé après la réalisation du drain extérieur par les bénévoles.
Le montant provisoire de cette tranche de travaux est financé de la façon suivante :
Coût total HT
80 028
Subventions
48 011
Fondation du Patrimoine et Association : 30 000
Commune de Marcillac
2 017
Le sinistre de fin de chantier sur le portail du prieuré est en cours de résolution.
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Le coût des études préalables avait été financé pour moitié par la commune et des
subventions.
L’ Association a été représentée dans toutes les réunions de chantier.
6. Restauration du tableau de Pougeol.
Le tableau devrait être enlevé pour restauration au début de la 4ème semaine de mai (20
mai). Le coût de la restauration pour l’association est estimé à €4500.
7. Couteaux.
A l’image de ce qui avait été réalisé pour le financement des travaux de l’orgue de l’église de
Marcillac, nous avons fait réaliser des « Liadou pour Foncourrieu » dont les manches sont
réalisés avec du bois de charpente récupéré lors des travaux.
Ils sont livrés avec un certificat d’authenticité et numérotés.
Le bénéfice réalisé par l’association en 2018 s’élève à €5084.
Le stock de 5 correspond aux numéros 1 à 5 que nous souhaiterions vendre aux enchères.
Un nouveau lot de 50 a été commandé.
Nous envisagerions de réaliser un petit modèle si nous avons des commandes suffisantes.
8. Travaux par les volontaires.

•

•
•

Garde du dimanche : nous recherchons des volontaires pour réaliser des
permanences le dimanche après-midi de mai à septembre ; merci de vous faire
connaître ;
Finir le mur de soutien devant le prieuré et ses abords ;
Parterre (rosiers) devant le prieuré ;
Toilettes à finir : éclairage, peinture , eau;
Entretien espaces verts ;
Mise en peinture de la bannière du portail d’entrée;
Mise en place de poubelles ;
Pancarte à chiens : nous rappelons le parc est utilisé comme aire de jeux par les
enfants et que la présence de déjections canine est fortement indésirable ;
Garde-corps accès local pèlerins ;
Entretien calade ;

9.
•
•
•
•
•

Animation été 2019.
St Bourrou ;
Aligot jazz le samedi 27 juillet ; date à confirmer prochainement ;
Trompes et soleils le samedi 17 août ;
Chorale Galéleï ; Vendredi 2 août ;
Violoncelle ;

•
•
•
•
•
•
•

10. Questions diverses.
Sans questions diverses la séance est levée et les participants invités pour le pot de l’amitié.
Le Président de séance
Jacques Retournard

Le secrétaire de séance
Jacques Esturgie
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