ASSEMBLEE GENERALE DU 12 AVRIL 2018
Le jeudi 12 avril 2018 à 18h30 à la Pension Sainte Marie 26 rue du Fort à Grisolles, se sont
réunis en assemblée générale ordinaire les membres de l’association « Amis de l’église Saint
Martin de Grisolles » en présence du Père Cyrille Konguendé administrateur de la paroisse, de
Monsieur Patrick Marty maire de Grisolles et de 45 participants.
Jean Claude Terrieux, président de l’association, remercie toutes les personnes présentes et
fait le bilan des Travaux réalisés en 2017.
Travaux réalisés en 2017 :
- Réalisation par la commune d’un jardin sur le plateau latéral nord de l’église. Un grand merci
à la municipalité pour cette réalisation.
- Nouveau moteur pour l’orgue financé par l’association « Amadeus » et son président le
Docteur Falzon.
- Protection du parvis de l’église contre les fientes de pigeon, financement entier par la mairie.
- Peintures des 2 portails de l’église par des membres de l’association sous la direction de
Michel Melet.
- Nouvel éclairage de l’église pour l’accueil des visiteurs avec un fond sonore programmé par
le Docteur du Chazaud.
- Installation d’un 2° micro pour la Chorale.
- L’atelier de soins a peint les 2 petites fenêtres de la tribune de l’orgue.
- 2 concerts ont été réalisés dans l’année, avec repas pour la journée du patrimoine organisée
par Claudie Tournié qui doit être grandement remerciée.
Bilan Financier :
Le bilan financier de l’année 2017 est présenté par Bernard Goubet, notre trésorier qui
présente un solde positif de 7.977 euros. L’orgue revient à 15.040 euros.
Ce bilan est approuvé et quitus est donné au président.
Renouvellement du bureau :
Sont sortants Jean Claude Terrieux et Michel Melet. Ils sont renouvelés sans opposition.
Projets 2018 :
- Peinture de l’intérieur du portail
- Révision de l’orgue par un professionnel afin d’assouplir le clavier et remédier aux fuites
d’air dans les sommiers.
- Installation d’un tabernacle derrière l’autel.
- Lors des journées du patrimoines exposition des vêtements sacerdotaux.
- Concert le 9 septembre par Rémy Colin avec soprano.
- Amélioration du site de l’église.
- Monsieur le maire est interrogé sur l’avancement du projet concernant un sas vitré à l’entrée
de l’église. Un projet chiffré devrait lui être remis avant la fin de l’année.
- Il est demandé à Monsieur le Maire d’établir un nouvel éclairage devant le petit portail. Il y a
un trou d’ombre pour sortir de l’église les heures d’hiver.
- Où en est l’étude pour le grand escalier du parvis ?
Monsieur le Maire se félicite de nos bons rapports et de notre collaboration.
L’assemblée générale se termine par un vin d’honneur.
De tout ce que dessus il a été dressé puis signé le présent procès verbal.
Le président

Le secrétaire

