Association « les Amis de Saint-Martin de Laives »
Mairie DE LAIVES
71240 laives

Site internet : www.saintmartindelaives.com
Courriel : saintmartindelaives@wanadoo.fr

Compte-rendu de l’Assemblée générale du 7 Mars 2020

Monsieur le président Serge Pernot ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’assistance, parmi laquelle
nous notons la présence de M. le Sénateur Jean-Paul Emorine, Mme la Députée Cécile Untermaier,
M. Jean-Claude Becousse, Maire de Laives, M. Eric Michoux, Maire d’Epervans, M. Jean-Paul Blondeau,
Président de l’association Laives Patrimoine, de M. Girardin, représentant l’Office de Tourisme « Entre
Saône et Grosne ».
Mme Marie-Claude Jarrot, indisponible était représentée par M.Pierre Dhotel
Le Père Frédéric Curnier-Laroche s’est excusé.
Environ 40 membres (donateurs, adhérents, bénévoles et personnalités) étaient présents et 55 personnes ont
donné pouvoir ou se sont excusées.
Le quorum est atteint.
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Le Président remercie le Père Frédéric Curnier-Laroche pour sa confiance envers nous, les bénévoles et les
employés municipaux pour le travail réalisé, les donateurs, la municipalité de Laives et nos élus qui nous
encouragent et nous aident.
Profite de l’occasion pour lancer un appel aux personnes intéressées : nous formons les nouveaux « guides »
et les accompagnons pour leurs premières prestations. Leur assure qu’ils feront des rencontres de qualité
avec les visiteurs.
Puis, le Président rappelle la mémoire de Mme Desgranges disparue en 2019 et fait part du départ de Laives
de Mme Berneron partie s’installer dans une autre région, près de ses enfants.

Rapport moral du Président
Rappel des objectifs
Dans son rapport moral, illustré par un diaporama, le Président rappelle la vocation de notre association :
-

Faire connaître l’Eglise Saint Martin de Laives par des ouvertures au public les dimanches et jours
fériés du 1er juin aux journées du patrimoine de 15h à 18h.

-

rechercher l’histoire de l’Eglise liée intimement avec celle du Mont Saint Martin.

-

animer le site par des manifestations, des concerts, et divers évènements. Aujourd’hui, nous sommes
en mesure de vous préciser, suite à notre demande auprès de monsieur l’architecte des monuments
historiques, que cette année nous pourrons organiser des concerts.

-

accueillir des groupes suite aux différentes demandes formulées à l’office de tourisme de Senneceyle-Grand (té. 03.85.44.82.54),

-

animer le site en liaison avec le prêtre, la municipalité de Laives, l’Office de Tourisme « Entre Saône
et Grosne », les artistes et les bénévoles.

-

générer une trésorerie afin d’aider financièrement la municipalité lors de la restauration de l’Eglise.

Puis rappelle les principales actions et manifestations de 2019 :
- samedi 16 Mars :

Présence à l’Assemblée générale de nos amis de Laives Patrimoine

- mercredi 6 mars :

Conférence sur les statues médiévales du 15ème s (Marie-Madeleine et moine)

- samedi 23 mars:

Assemblée générale des « Amis de Saint-Martin de Laives »

- samedi 27 avril :

Assemblée générale de « Pierre et Mémoire » à Martailly-les-Brançion

- vendredi 12 avril : Assemblée générale de l’Office de Tourisme « Entre Saône et Grosne »
- jeudi 15 mai

: Nettoyage de l’Eglise

- vendredi 16 mai :

Réunion des bénévoles afin d’établir le calendrier des permanences
pour les ouvertures de l’Eglise du 1er juin aux Journées du Patrimoine.

- vendredi 24 mai :

Assemblée générale de la FAPPAH

- dimanche 2 juin :

Chorale « Canterelle » de Saint-Gengoux-le-National

- dimanche 23 juin : Concert avec l’orchestre à plectre « Mandolin’écho » de Chalon-sur-Saône
- dimanche 7 juillet : 10h30 Messe annuelle suivie d’un vin d’honneur
17h concert « Voix You Voix Yelles »
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- samedi 20 juillet :

Concert avec le grand violoniste Pierre Roland de renommée mondiale
(Merci à lui car il nous a fait don de son cachet)

- jeudi 25 juillet :

accueil d’un groupe de géo-biologistes

- vendredi 26 juillet : réception de M. Krouchvili qui a reproduit sur toile les inscriptions de la tombe
de Jehan Geliot (toile exposée au cellier des moines de Tournus dans le cadre
du millénaire).
- jeudi 15 août :

accueil du Club 71 : groupe de propriétaires de voitures anciennes
Suivie par une visite commentée de l’Eglise

- samedi et dimanche 21 et 22 septembre : Journées du Patrimoine
avec exposition d’un artiste métallier
- jeudi 24 octobre :

Pot de l’amitié annuel avec les bénévoles ayant œuvré pour l’Association

- samedi 9 novembre : visite de Laives et de l’Eglise avec les membres de l’Association des Maisons
Paysannes de France
Chaque mois environ, nous sommes invités par M. Raynaud architecte représentant M. Frédéric Didier
architecte des monuments historiques à une réunion de chantier sur le site avec M. le Maire de Laives et des
membres de la municipalité. Dernièrement nous avons appris que la toiture était en meilleur état que prévu,
une partie des laves seulement sera changée. La toiture a été datée de 1785, ce qui en fait la plus ancienne
toiture de laves de Bourgogne.
Tout au cours de l’année : - réception des artisans en vue des futurs travaux
- réunions de travail sur le texte de présentation de la Fondation du Patrimoine
- participation aux réunions du comité d’administration
de l’Office de Tourisme.
- Plusieurs textes ont été écrits pour le bulletin municipal de Laives.
Comme chaque année ce sont plus de 30 bénévoles qui ont œuvré (nettoyage, ouvertures de l’église,
secrétariat, etc...)
Au cours de l’année 2019, 15 groupes ont visité l’Eglise sur rendez-vous. Avec les ouvertures dominicales
et jours fériés du 1er juin aux Journées du Patrimoine nous avons accueilli 3 553 visiteurs.
Le Président remercie particulièrement M. Daniel Dumousseau pour sa disponibilité.
Nous proposons aux visiteurs des visites guidées papier en plusieurs langues (française, allemande, anglaise,
néerlandaise et une version « espéranto »).
De nombreuses marches ou randonnées sont passées sur le site de Saint-Martin qui est ainsi très fréquenté.
Le Président évoque l’histoire d’un don de 30.000 Francs fait par M. Marcel Dassault en 1978 à notre
association par l’intermédiaire de Monsieur André Jarrot ministre de la qualité de la Vie. Pour faire suite à
ce don, Monsieur Emorine proposa de rappeler ce geste au petit fils de M.Marcel Dassault, M. Oliver
Dassault. Ce dernier s’exécuta en nous faisant parvenir un chèque de 10.000 euros.
Le Président remercie chaleureusement les acteurs à l’origine de ce don: M. Jean-Paul Emorine, Sénateur de
Saône et Loire, M.Olivier Dassault et Daniel Dumousseau ancien salarié de l’entreprise Marcel Dassault.
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Le Président donne la parole à M. Jean-Paul Emorine, Sénateur :
Il remercie les élus pour leur présence ainsi que M. Serge Pernot pour son invitation. A toujours beaucoup
de plaisir à assister à l’Assemblée générale des « Amis de Saint-Martin de Laives » qui est cette année sa
35ème participation.
Il relate sa rencontre avec M. Olivier Dassault qui nous a permis de recevoir le don de 10 000€.

Rapport du Trésorier
Le trésorier M. Daniel Dumousseau commente son bilan pour l’année 2019, vérifié et certifié par écrit par
M. Bernard Bazot, ancien expert comptable.
Les donateurs sont au nombre de 69 et le montant des dons est de 6.455euros.
Il en résulte une recette de 17 345,12€ (adhésions, visites, manifestations, intérêts des placements) et une
dépense de 72 621,25€ (dont un versement de 70 000€ à la Fondation du Patrimoine pour les travaux de
restauration de l’Eglise).
Le solde positif de la trésorerie au 31 décembre 2019 s’élève à 26 826,02€ réparti en trois placements
(livret A, DAT, parts sociales) , le montant des intérêts générés par le DAT est de 6.720 euros.
Les membres de l’association peuvent obtenir, sur demande, le détail de ce bilan.
Le Président lit la lettre de M. Bernard BAZOT, ancien expert-comptable, qui félicite le trésorier, M. Daniel
DUMOUSSEAU, pour la rigueur et la minutie de la tenue des comptes.

Le Président donne la parole à Mme Denise Revillet, Vice-Présidente.
Mme Revillet nous informe de l’ouverture d’un compte « tookets » en faveur des « Amis de Saint-Martin
de Laives». Il s’agit d’une monnaie solidaire qui attribue des points à chaque sociétaire de cette banque :
toute opération bancaire avec la carte de sociétaire donne 1 tooket, chaque point tooket offert à notre
association donne droit à 0,01€ en faveur de celle-ci. Une charte établie pour deux ans entre l’établissement
bancaire et l’association garantit un minimum de 100€ par an. Nous vous invitons donc à attribuer aux
« Amis de Saint-Martin de Laives» vos points « tookets » du Crédit Agricole.

Réalisations 2019 sur le site
Enlèvement des matériaux encombrants de la nef, de la chapelle Nord (chapelle de tous les saints) et
de la sacristie sur plusieurs jours.
Activités et manifestations prévues en 2020

- Dimanche 8 mars : ouverture de l’Eglise afin d’accueillir les visiteurs participant à la
randonnée des « 3 Monts » organisée par LAIVES DYNAMIC
- avril ou mai :

Présence à l’assemblée générale de LAIVES PATRIMOINE
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- en mai :

Réunion des bénévoles pour établir le calendrier des permanences à
l’Eglise et nettoyage du site avant ouverture au public.

- Dimanche 5 juillet : 10h30 Messe annuelle célébrée par le Père Frédéric Curnier-Laroche
suivie d’un vin d’honneur
à 17h. Concert …..à déterminer (Chalon Estudiantina ??)
- en juillet :

concert par le violoniste Pierre Roland de l’orchestre
Philarmonique de Liège et de Bruxelles

- 19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine

Le Président donne la parole à Monsieur Jean-Claude BECOUSSE, maire de Laives.
M. BECOUSSE remercie les membres du bureau, tous les bénévoles, les membres du conseil municipal et les
présidents d’association, qui font un travail remarquable.
Remercie M. Pierre DHOTEL, représentant Mme Marie-Claude JARROT, pour sa présence.
La restauration de Saint-Martin a été lancée fin 2019. Dans la première tranche qui concerne le toit en laves
et les murs, l’enveloppe est d’environ 500 000€ HT.
Le toit est moins abimé que prévu mais beaucoup de pierres des murs et des contreforts sont en mauvais état.
Les subventions obtenues sont : la DRAC 50% soit 250 000€, le Conseil départemental de Saône et Loire
45 000€. Une nouvelle subvention de 37 500€ devrait être attribuée par le Conseil départemental en 2020.
Les fonds récoltés par la Fondation du Patrimoine s’élèvent à 72 500€ dont 70 000€ versés par notre
association. Compte tenu de l’abondement de 1 800€ et de la déduction des frais, la somme disponible est de
85 000€.
Le financement de cette 1ère tranche est pratiquement bouclé.
La commune interviendra sur la 2ème tranche (2020-2021) et 3ème tranche (2022-2024)
La 2ème tranche concerne la nef dont les travaux s’élèvent à 220 000€ HT.
La subvention sera moins importante mais fera appel aux organismes départementaux et à la Fondation du
Patrimoine.
La 3ème tranche concerne les chapelles et les travaux s’élèvent à 260 000€ HT.
En final il restera les vitraux. Un concours de « Maitre verrier » devrait être organisé.
L’ensemble de l’opération est d’environ 1 000 000€.
L’électricité sera refaite dans son intégralité, tout est refait à neuf et sécurisé. Les travaux seront pris en
charge par la commune.
M. BECOUSSE remercie les co-financeurs, les membres du conseil municipal pour leur travail, et les
bénévoles qui permettent l’ouverture des portes de l’Eglise aux visiteurs.
Notre seconde intervention auprès de Stephane BERN, chargé de la mission « Patrimoine en péril » auprès de
la ministre de la Culture, est restée sans suite.
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Le Président donne la parole à Mme Cécile UNTERMAIER, députée de Saône et Loire
Est très honorée de participer à cette assemblée générale. Vient avec plaisir.
Saint-Martin est une église dans la nature mais très visible, tel un phare, On ne peut l’oublier. Elle est d’une
grande qualité architecturale incontestable dont les architectes des Monuments historiques prennent soin.
L’obtention de subvention pour la restauration des monuments historiques est aujourd’hui plus difficile à
obtenir. Remercie l’association pour le travail réalisé.

Quelques jours après cette assemblée générale, nous avons eu le plaisir de recevoir une somme de
15 000€ de la Fondation Solidarité du Crédit Agricole Centre-Est, auprès duquel nous avions
constitué un dossier de subvention.

Election du tiers sortant du Conseil d’Administration
Le tiers sortant est réélu :
YVES AGESSE
MICHEL BARD
DANIEL DUMOUSSEAU

JEAN-PIERRE COLAS
REGIS JEANDENAND
NICOLE VIEILLARD

Un nouveau membre rejoint le Conseil d’Administration : Mme FRANCOISE JACQUET
Bureau (réelu)
Président :
Serge PERNOT
Présidente déléguée: Denise COLAS
Vice présidente :
Denise REVILLET

Secrétaire :
Nicole VIEILLARD
Secrétaire-adjointe : Michèle ALLARD
Trésorier :
Daniel DUMOUSSEAU
Trésorier-adjointe : Catherine GAGNARD

Le Président, Serge Pernot, après avoir déclaré la séance close, nous invite à nous réunir autour du
verre de l’amitié.
Serge Pernot
Président de l’Association
« Les Amis de Saint-Martin de Laives »

Laives le 30 mars 2020
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