
Début de l'assemblée Générale à 18H15 le 20 octobre 2015, salle de la Mairie de Canteloup, trois 
personnes présentes, outre les membres de l'association.

Préambule : après 3 ans de travail au sein de l'association les trois membres du bureau sont 
démissionnaires, date butée 15 décembre 2015.

Rapport Moral : Le Président a abordé la vie de l’association, les projets envisagés et a évoqué le 
manque d'intérêt de la population pour le travail de l'association et sa répercussion pour les travaux de 
l'église.

Rapport Financier :  La trésorière a fait état du montant du compte courant pour les frais éventuels de 
l'association, les dons ont été pour les particuliers de 2 000,00 euros et de 10 000,00 sur la réserve 
parlementaire de notre députée Mme Laurence Dumont. Les travaux ont coûté environ 190 000,00. 
L'association a donc apporté une contribution de 15% environ. Sans compter l'abondement qui doit être 
notifié par la Fondation du Patrimoine.

Compte-rendu de l'activité : l'association a envisagé deux actions importantes pour apporter de l'argent à 
la rénovation de l'église.
- Tout d'abord organiser des voyages à titre culturel. La trésorerie et le peu de participation aux réunions 
publiques nous ont dissuadés d'aller plus en avant sur ce projet.
- Organiser un loto. Pour cela nous avons pris conseil d'un spécialiste. Deux écueils sont apparus : le 
premier l'absence de salle des fêtes à Canteloup, nous obligeant à louer dans une autre commune une 
salle. Le second c'est le risque financier puisque pour être "rentable" il fallait réunir à minima 100 
personnes et donc trouver une salle conséquente et des lots à acheter pour attirer le public.

Par conséquent nous avons abandonné ces deux projets, l'association devenant alors un bureau 
d'enregistrement de dons.

Présentation des travaux : la première tranche de 190 000,00 euros a permis d'éradiquer le champignon 
présent dans les murs, de combattre l'humidité, de remplacer des vitraux, refaire l'escalier en bois. Ceci 
étant l'église est hors d'eau et d'humidité.

Puis un débat s'est instauré avec les 3 personnes présentes. La question du remplacement des trois 
membres du bureau a été abordée. Le Président a rappelé la campagne d'informations sur les 3 ans, 
dernièrement à la  sortie de l'église suite à  la cérémonie pour marquer la ré ouverture de celle-ci. Plus de
100 tracts ont été distribués, et les habitants de Canteloup ont été informés par tract dans les boites aux 
lettres.

Le manque évident de présence à notre assemblée générale nous conforte dans notre décision de 
démissionner de nos fonctions au sein de l'association.
Pour être à l'écoule d'une personne de l'assemblée nous avons accepté de refaire une réunion fin 
novembre en espérant que d'ici là des vocations se révèlent.
Il est à noter que le Président a rencontré Mme Le Maire de Canteloup, le 21 octobre au soir, pour lui 
faire part de notre assemblée générale. Mme Le Maire ne souhaite pas voir l'association dissoute. Le 
Président lui a rappelé que les trois membres sont démissionnaires et cela avant la fin de l'année civile 
pour laisser à tout un chacun le temps de se prononcer.

Le Président a décidé de rencontrer deux personnes pour aider à trouver des remplaçants soit M Profit, 
diacre, et le curé d'Argences.

Voilà ce qu'il résulte de notre assemblée générale du 20 octobre 2015.
 

Le bureau :

Alain Gillet Gérard Téléfunko Danielle Genest



Président Secrétaire Trésorière


