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PROCES VERBAL DE  l’ A.G.O du  30 NOVEMBRE 2019,  14H30   à la mairie de Crupies

Documents fournis lors de l’AG :
ordre du jour
tableau bilan des concerts 2019
Bilan financier
Avant programme

M. le maire de CRUPIES  L. VINCENT excusé pour une obligation de dernière minute.

 MEMBRES PRE� SENTS   (28)  

ARMAND Geneviève, BARNOUIN Andrée, BARNOUIN Henri, BAUQUIN Denis, BAUQUIN 
Dominique,BERGER Alain, BERGER Sylvie, BLANC Sylviane,BRUN Mireille, BUFFET Jean-
Louis, BUFFET Laurence, CAMBON Florence, DESSUS Martine, DORIER Jean-Jacques, 
DUFOUR Nathalie, GRANDJEAN Christiane, GRANDJEAN Louis, HORTAIL Colette, 
LEYMAN Robert, LIOTARD Michèle, MARCEL Nicole, MICHAUD Elisabeth, PAUZE Marie 
Françoise, PLECHE Renée, ROHRBACH jean, SEINERA Alain, SEINERA Claudine,TINET 
Michel.

POUVOIRS   (14)
 

ACHARD Lucette, ARIENTI Olivier, BATAILH Jean-Luc, BOUJON Christiane, 
 BOSONNET Monique, FERRAND Odile, HAAGE Mies, JEANNEROD Laure, LIEBRAND 
Norbert, MATHON Sylvie, MEGE Jean Claude, PERICARD Nicole, PERMINGEAT Danielle, 
REZARD Jacques .
 

La présidente ouvre l’AG ordinaire par un mot concernant la disparition brutale de Bernard de 
CASTILLON membre de l’association depuis de nombreuses années, qui en fut son trésorier.
il avait le sens de l’accueil et montrait une grande bienveillance .
 
RAPPORT MORAL 
 MENAGE de la chapelle en  début de saison : nous étions 9 ; merci pour la nombreuse 
participation et la convivialité.
 RANDONNEE :  
Annulée en raison de prévisions météorologiques défavorables.
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CONCERTS
7 concerts dont 1  dans la salle des fêtes de BOURDEAUX. Déception sur le nombre de spectateurs
(99 entrées payantes à 12 euros) pour ce concert alors que la salle aurait pu contenir le double. 
Pourtant, nous avions sillonné le marché le jeudi matin. Et regret du groupe RUN qui le lendemain 
est venu à la Chapelle. Ils auraient aimé y jouer et ont improvisé quelques morceaux qui ont fait le 
bonheur de randonneurs passant à ce moment là .
Nous avons noté une bonne satisfaction en général des spectateurs sur l’ensemble des concerts .
A noter un déficit de 541 euros légèrement diminué par le bénéfice de la buvette (149 euros).

Question de M. TINET sur nos tarifications de la SACEM qui lui paraissent trop fortes pour des 
programmes normalement non soumis à celle ci . Ceci confirme notre sentiment sur une certaine 
opacité de la part de la SACEM. Décision est prise de se rendre sur place pour explications plus 
précises.

OUVERTURES DE LA CHAPELLE
21 jours de permanence : 
jours fériés, les jeudis d’été et les journées du patrimoine.
Nous avons comptabilisé 217 visiteurs. Certains restent très peu de temps d’autres s’attardent. 
Renée fait remarquer l’importance de l’accueil à l’arrivée des visiteurs.

                             Rapport moral adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER.     
   En l’absence de D. PERMINGEAT qui l’a établi, il est lu par G.ARMAND
voir les détails sur la feuille annexe.

 Moins de recettes  et moins de dépenses qu’en 2018 d’où un bénéfice de 1744 euros mais lié
à l’absence d’achat : vin, cartes postales, brochures, abonnement gratuit les 6 premiers mois pour 
l’encre de l’imprimante… nous avons vécu sur nos réserves.

  
                             Le rapport financier est approuvé à l’UNANIMITE 

PROJETS

RANDONNEE : dimanche 17 mai 2020,  inscriptions dès 9 heures départ 9H30 .Prix 7 euros
Merci à N. DUFOUR qui nous permet de reprendre le trajet prévu pour l’an dernier, qui avait été 
repéré par Robert et Henri et nettoyé par les chasseurs .

CONCERTS :
Le CA a décidé de ne plus faire de concert en dehors de la chapelle puisque l’association a pour but 
entre autre de faire vivre cette chapelle.
La programmation a commencé début Novembre, 5 membres du CA ayant accepté de faire partie de
la commission qui choisit les concerts

CF tableau des CONCERTS prévus cette saison :
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 8 prévus dont 2 non déterminés avec certitude, celui de mi- juin ( pas le 14 car concert à Comps) et 
mi-septembre.  Chorale et chœur de gospel souhaités
Certains artistes ne sont pas retenus malgré leur demande, car ils sont déjà passés à proximité l’an 
passé ou sont déjà prévu à Comps en 2020.  En aucun cas, il ne s’agit de jugement de valeur quant à
leur spectacle.
Nous avons prévu au cours de la saison des musiques variées : Europe centrale, classique , 
traditionnelle, Jazz, chants, polyphonie, folk song et variétés d’instruments : piano, violon, 
trompette, accordéon, contrebasse, harpe, guitare …

REVISION DES STATUTS .
On prévoit un petit groupe de réflexion sur la révision des statuts qui ont besoin d’être mis en 
adéquation avec la pratique actuelle de l’association .
L’approbation doit être faite en AG extraordinaire : il est proposé de transformer la prochaine AGO 
de l’automne pour faire coup double.

INVESTISSEMENTS :
Il faudra renouveler le stock de cartes postales .
Après discussion, il est décidé de refaire une commande de vin à la Vinsobraise avec les étiquettes 
de la chapelle. ( bon support publicitaire )
Projet d’ achat de gobelets réutilisables qui pourront être consignés . F CHAMBON notre vice 
présidente se charge de négocier : 120 euros les 100.

Panneau vitré extérieur : la mairie prévoit la réfection du mur le long du chemin d’accès à la 
chapelle et souhaite y prévoir une niche pour loger la boite à lettre ainsi que le panneau d’affichage.
Il faut donc donner les dimensions que nous souhaitons pour ce panneau avant fin décembre.

A BARNOUIN demande de prévoir un éclairage satisfaisant  lors du feu de la Saint Jean  au-dessus
de la table où sont distribués les gâteaux et les boissons.

Micro dans la chapelle ? Pour les explications des musiciens uniquement .
M TINET  et N MARCEL nous disent en avoir déjà un à Comps et en pratique ne l’utiliser qu’une 
fois par an. Ils proposent de nous le prêter pour un essai. C GRANDJEAN fait valoir que la grande 
majorité des spectateurs sont des personnes âgées et donc « sourdes ». 

M BRUN souhaite une tête de loup télescopique pour enlever les toiles d’araignée.

ADHESION AU COLLECTIF DU PATRIMOINE DU PAYS DE DIEULEFIT BOURDEAUX
explications données par A SEINERA .
Ce collectif sera le regroupement de toutes les associations du patrimoine de Dieulefit Bourdeaux
Intérêt pour chaque association qui répercutera les infos  du collectif sur tout le territoire et 
réciproquement et sera ainsi plus visible. Chaque asso restant complètement indépendante et libre 
d’adhérer ou de quitter le collectif .
Les statuts sont en cours d’élaboration et déjà bien avancés.
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QUESTIONS DIVERSES

-Montant de la cotisation
proposition de passer à 20 euros pour les couples .
Non retenu, 1 abstention.
La cotisation reste à 15 euros 

-visites commentées : M TINET nous conseille de faire payer systématiquement 2 euros par 
personne pour les groupes constitués ce qui serait fait partout autour de nous. Intervention de JJ 
DORIER qui dit que chaque association doit rester indépendante dans ses choix. Dominique 
BAUQUIN rappelle que nous sommes des bénévoles non des guides touristiques patentés.
A discuter au prochain CA.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Henri BARNOUIN seul renouvelable se représente. Elu à l’unanimité . Bravo et merci.

                                          Fin de l’assemblée générale à 16 h15

           La Présidente Dominique BAUQUIN                    le secrétaire Denis BAUQUIN
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