
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

de L’Association "Les Amis de l'église Notre Dame de Montmorillon" 

 

 

Le 19 février 2020 à 18 h, les membres de l'association Les Amis de l'église Notre Dame de 

Montmorillon se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social 11 rue de la clôture 

à 86500 MONTMORILLON, sur convocation écrite faite par le Conseil d’administration.  

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés (la liste 

d’émargement des participants ainsi que les  pouvoirs, les bulletins de vote sont conservés au sein 

de l’association). 

 

L'Assemblée est présidée par Mr Alain MAILLET, assisté de Mme Maryvonne MAILLET, en sa 

qualité de secrétaire de l’association, et de Mr Denis ROBUCHON, trésorier de l’association.  

 

Membres présents : 22 

Procurations : 7 

Candidat au Conseil d’administration : 1 

 

 

Le président ouvre la séance à 18 heures, et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre du jour : 

 

 Approbation du CR de l’assemblée générale 2019.  
 Compte rendu 2019 (présentation par le président). 
 Compte rendu financier 2019 (présentation par le trésorier). 
 Suite à donner à la fermeture au public de l’église Notre Dame : 

- Election des membres du Comité d’administration. 

- Mise en sommeil de l’association jusqu’à la réouverture de l’Eglise. 

- Modalités et mandats nécessaires 

 Questions diverses. 
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Rapport sur l'activité de l'association : 

 

Le président présente les différentes actions menées par l'association pendant l'année 2019 : 

 Brocante (35 exposants pour 150 euros de bénéfice). 

 Aide au bon déroulement de la procession. 

 point sur les démarches effectuées auprès des services de la mairie pour s’informer du 
déroulement des travaux en cours, des échéances et des planifications connues. 

 

L'assemblée générale valide le rapport présenté.   

 

 

Rapport sur la situation financière par le trésorier 

 

Après présentation du rapport financier par le trésorier, l'assemblée générale approuve le bilan 

qui lui a été présenté et donne quitus au trésorier pour sa gestion financière de l'année 2019.  

 

 

Suite à donner à la fermeture au public de l’église Notre Dame  

 

Le président fait part de l'interrogation des membres du Conseil d'Administration sur la mise en 

sommeil ou non de l'association jusqu'à la fin des travaux qui interdisent actuellement tout accès 

à, et tout usage de l’église Notre Dame. 

Le président donne la parole à Monsieur Paul GENET, candidat  au Conseil d’administration. 

Un dialogue s’engage ensuite entre les membres présents : adhérents, représentants de la mairie 

et de la paroisse. 

 

Après ces échanges, l'assemblée générale décide, par vote à main levée (21 voix et une 

abstention) :  

 

 De ne pas mettre l'association en sommeil. 
 De relancer les activités de l'association, même si le vide-grenier reste annulé pour 2020,  : 

- en demandant à la mairie d'être associés aux réunions relatives aux projets 
concernant l'église Notre Dame de Montmorillon ;  

- par des actions de communications, notamment auprès des candidats à l’élection 
municipale pour leur demander de se positionner sur leur implication dans la 
restauration et la mise en valeur du monument emblématique de Montmorillon 
qu'est l'église Notre Dame ; 

- par des demandes de restauration de l'église qui pourraient être mises en œuvre 
dans le cadre de sa fermeture actuellement prolongée jusqu'à une date 
indéterminée. 

 De faire la demande de subvention auprès de la mairie avant la date du 21 février. 
 Que les membres de l'association apporteront un soutien individuel à la procession du 

lundi 10 juin 2020 qui reste entièrement sous la maitrise de la paroisse.  
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Renouvellement du Conseil d’Administration  

L’ensemble des membres du bureau se représentent, et  M Paul GENET est candidat au Conseil 

d’Administration :  

 M Emmanuel BRUNET 

 M  Paul  GENET 

 Mme Sandrine HUGOT 

 M Alain  MAILLET 

 Mme  Maryvonne MAILLET 

 M  Denis  ROBUCHON 

 

Un bulletin de vote a été remis à chacun des membres présents, aucun bulletin non exprimé. 

 

Sont élus ou réélus : 

M  Emmanuel BRUNET 

 M  Paul  GENET 

 Mme Sandrine HUGOT 

 M Alain  MAILLET 

 Mme  Maryvonne MAILLET 

 M Patrice  MERLE 

 M  Denis  ROBUCHON 

 

M Patrice MERLE (excusé) ayant obtenu des suffrages, sera contacté par le président de 

l'association. Les adhérents seront informés par messagerie de la réponse apportée par M Patrice 

MERLE (Les adhérents ne possédant pas de messagerie, seront contactés par téléphone). 

 

Le Conseil d'administration a ensuite procédé à l'élection d'un nouveau bureau ainsi constitué : 

M Alain  MAILLET  Président  

Mme  Maryvonne MAILLET  Secrétaire  

M  Denis  ROBUCHON  Trésorier  

M  Emmanuel BRUNET   Correspondant fondations et dossiers structurants 

M  Paul  GENET   Chargé de la communication 

Mme Sandrine HUGOT  Chargée des réseaux sociaux 

 

 

Montant des cotisations pour l’année 2019 

 

L'Assemblée générale a maintenu le montant de base de la cotisation à 8 euros.   

Un appel à cotisation sera joint au présent compte rendu lors de sa communication aux membres. 

Le trésorier fera si nécessaire un autre rappel en fin d’année. 
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Clôture de l’assemblée générale ordinaire 

 

 L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président  déclare la 

séance levée à 19h30.  

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

séance. 

 

A Montmorillon, le 24 février 2020 

 

 

 Le président       La secrétaire 

 

 Alain MAILLET       Maryvonne MAILLET 

 

 

 

 

 


