
 
 
 
 
 
 
 

 
          PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JANVIER 2019 
 
Le 18 janvier 2019 s’est tenue l’assemblée générale de l’association «Les Amis de l’église 
Saint Just de Fontaines en Saône et Loire» dans la salle SIVU de la mairie de Fontaines. 
Une assemblée générale extraordinaire de quelques instants s’est tenue le jour même 
pour voter la modification des articles 3 et 11 des statuts de l’association. 
 
Le Président, Laurent DEMOURON ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux 
participants et adresse ses remerciements à M. Jean-Claude GRESS, maire de Fontaines 
et à M. Pierre DESSENDRE, curé de la paroisse, pour leur présence. 
 
I-Rapport moral : 
 
Le président rappelle les buts de l’association : contribuer à la sauvegarde de l’église St 
Just, inscrite au titre des monuments historiques, en épaulant la commune pour compléter 
le financement des travaux programmés, en particulier par des actions culturelles. 
Ce sont les cotisations des adhérents qui couvrent, en partie, les frais de fonctionnement 
de l’association dont les membres sont tous bénévoles. 
 
Travaux de restauration : 
 
Début probables des travaux en septembre 2019. 
La 1ère tranche est celle de l’assainissement de l’église : pompage de l’eau de la crypte, 
création d’un réseau de récupération des eaux de pluie, enduit du clocher et de la 
chapelle, reprise du toit du chœur et sécurisation de l’accès au clocher. 
 
La 2ème tranche des travaux comprendra la réfection de la toiture en lave, les enduits 
restants sur l’église, les boiseries, les vitraux et la reprise de l’intérieur du chœur. 
 
Une 3ème tranche concernerait le parvis et la restauration du portail.  
 
Finance : 
 
La Fondation du patrimoine a reçu 7425 € de don en 2018, la totalité des dons qu’elle a 
perçus s’élève à 27036 € (il faut déduire 6 % de frais de gestion). 
 
Remerciements : 
 
Nous avons été surpris par la démission de M. Gérard Dauphin, et nous tenons à le 
remercier pour le travail considérable accompli durant ses trois ans de présidence. 
De même, nous remercions les membres du conseil d’administration et les bénévoles qui 
les accompagnent pour leur travail durant l’année 2018. 
 
Vote : Le rapport moral est adopté à l’unanimité 



 
II-Rapport d’activité 
 
Thierry DARLEY, secrétaire de l’association indique que le CA (conseil d’administration) 
s’est réuni à 7 reprises, et a préparé les événements et animations : 
- ouverture de l’église et visites les dimanches 6 mai, 3 juin, 5 août, 2 septembre et 7 
octobre. 
- samedi 7 juillet : «Nuit des églises», ouverture au public, visite et animation musicale. 
- dimanche 8 avril, concert de musique baroque par le groupe «Tutti Arte». 
- 15 et 16 septembre ouverture au public : ce sont les «Journées du patrimoine» suivie 
d’un récital offert par Nathan MIERDL, violoniste virtuose, qui participe ainsi à la vie et à la 
renommée de la commune. 
- samedi 17 novembre : «Soirée rire» par la troupe des «Menteurs» dans la salle Saint 
Hilaire. 
- exposition concernant l’histoire et les futurs travaux de l’église, dans la salle du SIVU et 
durant trois semaines. 
- samedi 1er décembre : conférence de M. PINETTE, salle de réception de la mairie 
«Philippe le Hardi, ou les prémices de l’État bourguignon». 
Thierry Darley remercie les artistes, conférencier, qui, gracieusement, ont offert leur 
prestation ainsi que les autorités et bénévoles qui ont permis d’organiser ces animations. 
 
Vote: le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 
 
III-Rapport financier : 
 
Christian BOTTUSSI, trésorier  explique à l’aide de diagrammes la situation financière de 
l’association pour l’année 2018  (arrondi à 1 €) :  
Au 01/01/18 : 2527 € 
Au 31/12/18 : 4555 € 
Recettes : 4071 €  Dépenses : 2043 €  Bénéfices : 2028 € 
Versement à la fondation du patrimoine : 1500 € 
On notera que parmi les recettes, 2286 € proviennent des concerts et spectacles. 
 
On peut donc constater que la situation financière est saine. 
 
Vote : Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
IV-Rapport d’orientation : 
 
Présenté par Christian Bottussi et Fabienne Carminati. 
Sans perdre de vue l’objectif de sauvegarde de l’église, les efforts sont d’accroître la 
communication :  
- réédition des flyers de l’église à destination des touristes, édition de cartes postales. 
- édition à chaque manifestation de flyers, affiches, programmes. 
- recherche de sponsors et vente d’espaces publicitaires sur nos supports papiers. 
- objectif : atteindre fin 2019 un total de don à la fondation du patrimoine de 30 000 €. 
- 10 événements sont programmés pour l’année 2019 : concerts, récitals, expositions, 
conférences. 
 
Vote : le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité 
 
 



V-Montant de la cotisation 2019 : 
 
Le conseil d’administration propose (vue la situation financière) de la maintenir à 10 € 
 
Vote : la proposition est  adoptée à l’unanimité. 
 
VI-Budget prévisionnel 2019 : 
 
Le président redit que l’association fonctionne avec les cotisations des adhérents. 
Ils sont estimés à 60 pour 2019 : 600 €. 
Frais de fonctionnement estimés à 860 €. 
Après estimation des recettes et des frais des animations il resterait un déficit de 320 € 
 
Vote : le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
 
VII- Intervention : 
 
M. le maire de Fontaines explique les différentes phases des travaux, précise les montants 
et indique les incertitudes de calendrier de versements de certaines subventions. 
 
VIII-Statuts :  
 
Réunis en assemblée générale extraordinaire, les adhérents votent à l’unanimité les 
modifications de statuts : le nombre de personnes au conseil d’administration est de neuf 
(9) 
            Le siège social : Mairie de Fontaines 
                                      15, Grande Rue 
                                      71150 FONTAINES 
             Adresse de gestion : Laurent Demouron 
                                              49 bis, rue Chaumont 
                                              71150 FONTAINES 
 
9 membres sont élus à l’unanimité. 
 
 
Premier tiers 2019-2020 : Hervé GELIN (9 place du 11 novembre à Fontaines) 
                                          Véronique DEMOURON (49 bis rue Chaumont à Fontaines) 
                                          Jean-Pierre LE MOAL  (7 rue des champs à Fontaines) 
 
2ème tiers 2019-2021 : Christian BOTTUSSI (4 rue André Rey à Fontaines)  
                                      Laurent DEMOURON (49 bis rue Chaumont à Fontaines) 
                                      Josette PRIVEY (12 rue de l’église à Fontaines) 
 
3ème tiers 2019-2022 : Fabienne CARMINATI (1 rue du 19 mars 1962 à Fontaines) 
                                      Thierry DARLEY (9 allée des Griffières à Fontaines)   
                                      Christophe  CARMINATI (1 rue du 19 mars 1962 à Fontaines) 
 
Composition du bureau au 19/01/2019 : 
                                      Président : Laurent Demouron 
                                      Trésorier : Christian Bottussi 
                                      Secrétaire : Thierry Darley 
 



 
L’assemblée générale est levée à 22 h. 
 
Les adhérents sont invités à partager le verre de l’amitié. 
 
 
Le Président, Laurent Demouron                             Le Secrétaire, Thierry Darley 
 
 


