Rédacteur : le Secrétaire – 12 août 2016

CR de l'AG de l'Association du Patrimoine d'Anthien du 12 aout 2016
1. Approbation du CR de l'AG extraordinaire du 19/9/2015, vote du rapport moral 2015 et du
rapport financier 2015
• 35 présents ou représentés ; quorum atteint
•

Rapport de l'AG du 19.09.2015
→ Rapport approuvé à l'unanimité

•

Rapport moral 2015 et activité 1er semestre 2016

◦ 113 adhérents enregistrés
◦ Site internet prévu mais non encore réalisé, à faire avec Arno Cuppen
◦ Restauration prochaine (voir Projets 2016-2017 ci-après) du clocher de l'église

◦
◦

◦
◦
→

•

d'Anthien, suite à la création en automne 2015 d'un dossier de restauration et à
l'ouverture de la souscription via la Fondation du Patrimoine. L'Association pour le
patrimoine d'Anthien a relayé la collecte auprès de ses membres et au delà.
Résultat très satisfaisant. Bilan: 12 k€ collectés à ce jour. Tous les grands donateurs
recevront une lettre de remerciement personnalisée. Les listes des adhérents et des
donateurs seront publiées dans le respect des obligations de confidentialité.
Randonnée
• Randonnée reportée à 2017 après réouverture de plusieurs voies de liaison
entre les hameaux devenues impraticables (voir Projets 2016-2017 ci-après).
Patrimoine immatériel
• Témoignage collecté de 2 des anciens de la commune, à retranscrire
• Recueil à élargir en 2017 (voir Projets 2016-2017 ci-après)
Présence d'un stand de l'association au Vide-grenier d'Anthien du 3 juillet 2016
Recette positive et présence de 70 participants au concert de musique tzigane
d'Anthien du 16 juillet 2016. l’excédent ira au projet de restauration du clocher
Rapport approuvé à l'unanimité

Rapport financier:
◦ Collecte de 340 € de cotisations 2015 et pas de dépenses. L’excédent est reporté sur
2016
◦ perspectives 2016 : des recettes en croissance du fait de l'accroissement du nombre
de cotisants et de dons supplémentaires, des dépenses qui vont commencer à
devenir régulières (création d'un site internet/gestion d'événements, à commencer
par le verre de l'amitié qui suivra la présente AG, frais d'assurance). Un nouvel
excédent est à prévoir
→ Rapport approuvé à l'unanimité

• Vote de la cotisation 2016 :
Elle est maintenue à 5 € minimum
– Montant de cotisation approuvé à l'unanimité
1. Projets 2016-2017
•

Poursuite de la collecte pour la restauration du clocher d'Anthien
• le coût s’élève à 79 000€ et, après subventions et collecte via la Fondation
du patrimoine (14 000€),10 000 € restent à trouver
→ il faut poursuivre
l'effort de collecte
• Pourquoi ne pas solliciter les artisans et commerçants (cf. les sponsors du
livre sur la population d'Anthien) ?

•

•
•

A noter la souscription a la rentrée d'un compte en banque de l'association et
la souscription d'une assurance responsabilité civile obligatoire
Travaux de réfection du clocher programmés pour cet automne 2016.

Concert de chorale
• Prévu pour l'automne 2016

•

Randonnée entre hameaux
• Demande d'aide de bénévoles pour défricher les abords de la source du Clou
• A organiser : 2 randonnées de 6 km, respectivement les 25 mai et 15 août
2017 (dates sous réserve de validation), à la condition de trouver 1
correspondant pour chacun des hameaux (+ organisation d'un Quizz)
→ candidatures à transmettre au Président

•

Patrimoine immatériel
• archives municipales: inventaire préalable par 3 volontaires + renfort
éventuel d'un stagiaire pour exploiter les découvertes
• Suite à l'identification des anciens à interroger, recherche d’un interviewer
dans chaque hameau pour les enregistrer
• « groupe des anciennes d'Anthien » : recherche d’un animateur pour les
enregistrer (Therese Lambollez se concertera avec Martine Bataillon à ce
sujet).
• AM Barrier Pasquero et F Dohet proposeront une trame de grille d'entretien
• à prévoir ensuite, la mise en forme écrite des enregistrements
• Photos prêtées: les scanner (en se réservant la possibilité de les
photographier sur place si cela peut lever les réticences)
• A envisager : l'aide éventuelle de Therese Lambollez pour animer le groupe
qui contribuera à cette collecte

•

Faire revivre l'épicerie d'Anthien (initiative de Cl. Roumier)
• Son ouverture momentanée comme « étape de mémoire » pourrait se faire à
l'occasion d'une des randonnées ou du vide grenier d'Anthien (vente de
confiseries à l'ancienne pour animer la visite: selon Nicole Gehin, l'adresse du
site est: 123bonbon.com/22-confiseries-d-autrefois
• Que reste-t-il de ces anciens cafés ou épiceries autrefois ouverts dans
chaque hameau ? Qui pourrait apporter un témoignage à ce sujet ?

◦ Vide-grenier d'Anthien
•

pourquoi ne pas prévoir un stand plus visible pour davantage faire connaître
l'association ?

•

Inauguration du lavoir de Chasseigne
• A organiser d'ici fin 2016, pour sensibiliser à la protection de ce type de
patrimoine

•

Animation théâtrale des jeunes → reportée à l'après 2017

•

restauration de la croix du Chemin. Un groupe sera constitué à cet effet pour
constituer en 2017 le dossier technique de cette restauration

1. Prochaine AG le 25 mai 2017 (date à valider)
l'AG est suivie d'un verre de l'amitié. De nouveaux membres ont demandé d'adhérer, ce qui porte le
nombre d'adhérents à 119 et certains des membres payent aussitôt leurs cotisations 2016-17, qu'il

faudra avoir réglé pour participer à l'AG 2017.

