APA - Association du Patrimoine d'Anthien

CR de l'AG DU 26 MAI 2018
Consécutivement aux travaux de la réunion préparatoire du Bureau de l'association du 27 avril dernier, veuillez trouver ci-après le
compte rendu de l'assemblée générale annuelle de l'APA, tenue le 11 mai à la mairie d'Anthien.
L'assemblée générale a réuni 33 présents ou représentés. Alors que les adhésions 2019 ne sont pas closes, 112 membres ont déjà
renouvelé leur adhésion sur 163.
L'assemblée générale a suivi l'ordre du jour suivant:
1 - Présentation des actions réalisées en 2018 et du rapport financier:
◦

◦
◦
◦
◦
◦

1/07/2018 : Participation du stand de l'association au Vide Grenier. De nombreux articles étaient proposés, ainsi que le livre de
Cyrille sur Anthien (dont les 90 exemplaires sont vendus). Merci aux donateurs: Cyrille, les bénévoles du Groupe Sports et Loisirs,
Huberta et Arno pour les croix et le ratafia.
22/07/2018: 2e édition du Concours de pétanque organisé avec l'aide du Comite des Fêtes, où se sont affrontées 27 équipes,
accompagnées de leurs supporters avec beaucoup d'ambiance. Merci à la généreuse hospitalité de nos hotes de Villemolin.
5/08/2018: concert de musique baroque suivi par 70 personnes dans l'eglise d'Anthien, grâce a l'hospitalité de M le Curé.
5/09/2018 : 1er anniversaire de la mise en ligne du site internet de l'APA efficacement tenu à jour par Arno.
22/09/2018 : Randonnée Anthien – Le Chemin – Vignes conduite par Anne Marie ponctuée d'une collation à l'abri de la pluie à
l'Esprit du Chemin!
15/09/2018 : Curage de la mare avec la participation de courageux nettoyeurs

A noter que les actions diverses de l'APPA - concerts, concours de boules, randonnées etc. - visent à faire partager l’intérêt pour notre patrimoine
local en étant bénéficiaires.



Rapport financier 2018.

L'exercice 2018 presente un solde de trésoererie bénéficiaire de 3838 €. Les dépenses non rattachées à des opérations se sont montées à 158 €
(dont 142 € d'assurance). A noter que toutes les actions menées ont été bénéficiaires :
- Ventes au Vide grenier : 879 €
- Souscription au livre sur la Memoire des Anciens d'Anthien : 271 €.
- Concours de pétanque: 231 €
- Concert de musique baroque : 420 €
L'AG a approuvé le bilan 2018 et donné quitus à l'unanimité à la Présidente pour sa gestion et le rapport financier.
2 – Présentation des projets 2019
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦

29 juin (16h30-17h): Participation a la nouvelle inauguration du lavoir restauré à Chasseigne
6 juillet (14h) : Installation du vide grenier → bienvenue aux volontaires disponibles pour donner un coup de main au Com des
Fetes + Point sur l'organisation du Concours de pétanque.
7 juillet (toute la journée): Participation du stand de l'association au Vide Grenier. Cette année encore, des articles seront vendus
au profit de l'association: merci d'avance aux donateurs, aux bénévoles du Groupe Sports et Loisirs, à Arno et Huberta et aux
autres ! Bienvenue aux participants d'une journée ou d'une heure! Pour l'occasion, peut être Claude Roumier fera-t-il revivre
l'épicerie mythique ?
21 juillet (10h-19h): 3e édition du Concours de pétanque. Bienvenue aux volontaires pour participer au montage-démontage.
9-10 juillet (09h-17h): Atelier de restauration de murs de pierres seches avec le concours d'un formateur. Frais de participation: 15
€. Demandes d'inscription à adresser à bjcalvino@gmail.com. Nombre de places limité.
3 août (18-19h): En avant-soirée de la Fete de l'été, «L'humour en chansons», une heure d'esprit cabaret chez Arno et Huberta.
Libre participation.
17 aout: 3e édition de la randonnée. Cette année elle se déroulera d'Anthien au Chemin, des Bordes à Chasseigne en terminant à
Anthien par un Quizz associant marcheurs et non marcheurs sur le thème des points d'interêt remarquable dans chaque hameau.
Libre participation.

Le programme 2018 est adopté à l'unanimité.
3 – Autres points évoqués

Restauration de la Croix du Chemin: Rencontre avec le responsable du Patrimoine à la Communauté de communes qui a ensuite pris
contact avec la DRAC. C'est maintenant au tour de la Mairie de déposer un dossier de demande de restauration. L'architecte du
Patrimoine retenu (à ne pas confondre avec l'archit des Bat de France) rendra ses conclusions, puis seront lancés simultanément un appel
d'offres et une souscription pour restaurer la Croix. L'APPA tiendra ses membres régulierement informés de la progression du dossier.

L'association bénéficie désormais de la possibilitré de délivrer des reçus fiscaux aux donateurs qui en feront la demande.

La Mairie propose d'ouvrir ses anciennes archives pour en inventorier les pépites: de premiers volontaires se sont manifestés.

Recherche d'une réponse sur l’intérêt de faire baliser et valider les cheminements dégagés sur la commune que ce soit par l’association
des chemins de Compostelle, ou par la fédération française de randonnée pédestre.

On recherche des bonnes volontés pour exploiter les témoignages enregistrés des anciens.

Rappel pour mémoire dela composition duconseil: Cyril Boussard (Pdt d'honneur), Anne Grosjean (Pdte), Marie Guillemin d'Echon (Vice
Pdte), Bertrand Calvino (Secrétaire), Sandrine Gaillard (Secrétaire adj), Frédéric Dohet (Trésorier), Martine Bataillon (Trésorière adj),
Etienne de Certaines, Anne Chantal Boussard, Yolande Bussières, Huberta Coppen, Claude Roumier.

