PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de l’Association Amis de Notre-Dame de la Légion d’honneur
du 18 mars 2017 à 10 h aux salles paroissiales à Longué
Membres présents : Jean-Claude LECESVE, Geneviève MAZE, Jean-François MARCHAND, Emmanuel
DUCHE, Lucien LOISEAU, Odette SCHOUBERT, Claude ACTEON, Suzanne ACTEON , Francis
CHARRUAU, Anne-Marie LACALMETTE, Jean-René FRAUDEAU, François SEMUR, Jacques BIZARD,
Pierre GIROT, Jean-Noël MARIONNEAU, Michel BONDU, , Jean-Noël LUMINEAU, Francis CARTERON,
Marie-Jo CHALOPIN , Raymonde DENIAU, Suse GIROT, Roselyne BESNARD.
Membres représentés : 38 personnes ont adressé leur pouvoir.
L’assemblée peut donc valablement délibérer.
En ouvrant cette assemblée générale extraordinaire, la présidente fait mémoire des
adhérents décédés depuis 1 an et en particulier de notre ancien curé Jean-Florent GIRARDEAU.

I.

Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 2016
Le procès verbal de l’AG du 30 avril 2016 est voté à l’unanimité.

II.

Rapport d’Activité des Amis de Notre-Dame de la Légion d’Honneur en 2016,
présentée par la secrétaire Madame Girot :
Trois concerts ont été organisés en 2016 :
1. Le 30 avril 2016 Récital Henri-Franck Beaupérin. L’organiste est revenu pour nous
donner son concert du mois de juillet 2015, qu’il a dû interrompre à cause d’un
accident. Au programme : « Passacaille » de J.S.Bach, Francisco Correa de Arauxo,
Mozart, Schumann, Liszt ainsi qu’une improvisation.
2. Le 28 mai 2016 : le Quatuor Accord avec Jean-Baptiste Mater, Benoît Clerc, Nadège
Chalenge et Thomas Prestrelle, cors d’harmonie. Ce quatuor donnait de la musique
variée du classique au Jazz.
3. Le 11 juillet 2016, dans le cadre de l’Académie pour l’improvisation à l’orgue des
Pays de Loire, récital d’orgue par Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD. Au programme
J.S. Bach, J.Reubke et des improvisations.
Il est à souligner l’organisation de cette académie pendant deux jours : les élèves
sont hébergés dans des familles.

III.

Bilan financier de l’année 2016,
présenté par la trésorière Madame Deniau :

CREDIT
Concerts entrées
49 cotisations
Intérêts livret bleu
Dons

1103,89
755,00
182,58
65,00

TOTAL RECETTES

2106,47

DEBIT
Concerts frais
Fournitures bureau
Frais bancaires CM
Assurances
Cotisations OPL et Fondat.Patrim.
Frais postaux
Participation achat AMBON
TOTAL DEPENSES
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657,40
51,44
22,12
135,68
97,00
48,00
1400,00
2413,64

CC CREDIT MUTUEL
LIVRET BLEU
SOLDE AU 31/12/2016

1193,06
24457,60
25650,66

Résultat d'exploitation
Solde initial
SOLDE AU 31/12/2016

-307,17
25957,83
25650,66

Ce compte ne soulevant aucune observation particulière est approuvé par l’ensemble des
personnes présentes qui donnent quitus à la trésorière.

IV.

Rapport moral de la présidente Madame Roselyne Besnard :
Depuis le 30 avril 2016 le bureau s’est réuni 5 fois, en particulier pour apporter son
soutien au comité de Saumur de la Société des membres de la Légion d’honneur dans son
projet d’un concert prévu en mars 2017, mais finalement repoussé pour diverses raisons et
notamment à cause des échéances électorales.
Je respecte bien sûr le choix du président Nicloux, mais je regrette que toute la
préparation accomplie par nos deux associations soit mise en veilleuse.
La rencontre avec M. le maire de Longué-Jumelles a eu lieu le 9 novembre 2016 en
présence du bureau, de M. Bouchenoire et de Madame Schoubert, adjoints.
Après la présentation de notre association nous avons abordé plusieurs points :
- La demande de reconnaissance fiscale d’intérêt général
- Notre difficulté à financer les concerts, d’où le renouvellement d’une demande de
subvention afin de nous permettre d’apporter une culture musicale accessible
financièrement à tous.
En réponse le maire accepte le principe de la subvention.
- Travaux importants concernant l’église : le conseil municipal s’était engagé pour
financer des travaux et les exécuter en 3 tranches : la 1ière concernant la façade a pu être
financé non seulement par la commune mais aussi par un legs important et des
donateurs, grâce à des souscriptions par la Fondation du Patrimoine.
Les deux autres tranches pour un montant estimé à 2 millions d’euros restent à faire.
M. le Maire nous a expliqué qu’il n’était pas en mesure de poursuivre les travaux
avant 2020.
- Notre suggestion de mettre en place des panneaux à l’entrée de la ville signalant notre
église et d’éclairer sa façade a trouvé une réponse favorable. –
Les membres du bureau poursuivent la réflexion sur la visibilité et le rayonnement
de notre église ayant le vocable unique de « Notre-Dame de la Légion d’Honneur ».
Jusqu’à ce jour seul un événement exceptionnel, un anniversaire marquant, donnait lieu
à une manifestation particulière réunissant longuéens et légionnaires.
Les membres de notre assemblée générale proposent une célébration d’une messe
annuelle à une date fixe. Plusieurs dates sont proposées. L’AG mandate le bureau pour
approfondir ce projet pour 2017 avec le curé et l’EAP de la paroisse. –
L’AG poursuit sa réflexion sur les projets des travaux :
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1. La statue de Notre-Dame rue Victor Hugo. Un devis d’un montant de 740.-€ a été
approuvé à l’unanimité. Remerciements à M.J.-C.Lecesve pour le nettoyage de cette
statue.
2. La moquette autour de l’autel a besoin d’être rénovée. Mandat est donné pour la
participation maximum de 3000 €.
La chapelle de Notre-Dame de Thenais est évoquée, des travaux ont été exécutés
grâce aux bénévoles de la paroisse.
L’obtention attendue de la reconnaissance fiscale nous permettra certainement
d’être plus ambitieux dans la participation de l’entretien de l’église et des monuments
qui s’y rattachent.
La présidente conclue : « Je vous remercie pour vos votes de confiance. Je remercie
également tous les membres du bureau pour leur assiduité, leur participation sans faille
à mes côtés. Notre association a besoin de vous tous pour veiller au rayonnement et à la
sauvegarde de notre très belle église Notre-Dame de la Légion d’Honneur. »
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale ordinaire s’est terminée à 11h45.

Roselyne BESNARD, présidente

Suse GIROT, secrétaire

3

