
Association Paroissiale

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 JANVIER 2010

Présents : Mesdames Christiane Faroche et Françoise Louat, Père Jacques-Henri Justeau, Messieurs Michaël 
Decottignies, Michel Enjalbert, Daniel Faroche, Michel Goutodier, Jean-Pierre Guibert, Xavier Lecomte, Rémy 
Louat, Olivier Mathieu.

Lettre de remerciement
La carte de remerciement à Madame Armelle Bourgeois et Monsieur Philippe Bourgeois préparée par le ¨Président 
Michel Goutodier est approuvée à l'unanimité. Chacun ajoute un mot et signe.

Relecture des statuts
D'après les statuts, les décisions sont prises à la majorité, la voix du Prêtre étant prépondérante en cas d'égalité des 
voix. Nul n'a droit de véto.

Inventaire des biens de l'association
L'association n'a pas de bien immobilier.  Elle est gestionnaire de la salle Constant Robin dans des conditions 
juridiques à faire préciser par l'évêché.
L'association est propriétaire de tables, chaises, vaisselle, placards et leurs contenus, etc dont l'inventaire sera fait la 
semaine du 15 au 20 mars, sous l'autorité de Madame Christiane Faroche.
Il faudra faire respecter le règlement et établir un calendrier d'occupation de la salle Constant Robin.

Responsabilité civile
Qui est responsable civilement de l'église ? Qui est responsable civilement de la salle Constant Robin ?
Qui devra être présent et signer lors du passage de la commission de sécurité ?
Le Président enverra un courrier à l'évêché pour avoir une réponse claire. 

Travaux de maintenance
Travaux prioritaires à entreprendre du 1er au 15 mai : entretien de la façade sud ( poncer, changer les planches 
abimées, bondexer). Les travaux seront déclarés en mairie et à l'évêché. IL faudra ranger l'échaffaudage le soir et le 
remettre en place le matin. Il sera fait appel à toutes les bonne svolontés.
Autres travaux : moulures sur les vitres de la chapelle, réparation d'une fenêtre cassée.

Calendrier des manifestations
• Salon des artistes : 29 et 30 mai Organisation: Mesdames Chantal Bonnerot et Anne-Marie Goutodier
• Loto crêpes : 14 mars à 15h30
• St Fiacre avec pot d'accueil et animations à définir : date proposée 12 septembre
• Kermesse : 21 novembre

Calendrier et règlement de la salle Constant Robin
Le responsable actuel est Monsieur Jean-Claude Faveere. Il aimerait être aidé.
Le règlement actuel est confirmé.
L'information du prêt possible de la salle pourra être donnée lors des réunions de préparation au baptème, mariage, 
funérailles, etc.

Compte rendu de la réunion du 16 janvier à l'Evêché
Cette  réunion  concerne  les  nouvelles  normes  concernant  les  bâtiments  recevant  du  public  et  en  particulier 
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Après un diagnostic assez coûteux , les travaux à entreprendre, leur 
délai de réalisation et leur financement devront être décidés localement et soumis à l'évêché avant septembre 2010. 
Les travaux pourront être échelonnés mais devront être terminés avant fin 2015.

Questions diverses
• Chaque membre du CA peut proposer de mettre une question à l'ordre du jour.
• Il faudra désigner un représentant du CA de l'association au CPAE
• Conformément aux statuts, le prochain bureau sera élu à bulletins secrets.



• Affaires à suivre : l'enfouissement du fil électrique aérien et l'aménagement de la cour.

Prochaine réunion
Dimanche 28 mars à 20h30 en l'église

Le Président, le secrétaire
Michel Goutodier Michel Enjalbert
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