Assemblée Générale de l’Association Les Amis de l’ Eglise de Thury
Samedi 8 novembre 2014

Etaient présents : Mesdames M.H. BizotKiersse, B. Bounolleau (secrétaire), N.
Delaflotte (trésorière), M. Garcia, G. Kiersse,
E. Mercier, S. Morin, M. Vanhullebus
Messieurs D. Beaune, C. Huet, M. Mourot
(président), JF Picot, P. Viollard
Etaient représentées
personnes

par

pouvoir :

3

Le projet de grille pour doubler la porte de la
salle du trésor afin de sécuriser le lieu, reste à
l’ordre du jour.
B. Bounolleau doit préparer un document/reçu
avec une photo de l’église.
Objectif 2015, continuer les visites estivales de
l’église, Les personnes qui assurent l’accueil
notent les échos positifs des visiteurs, heureux
de trouver notre église ouverte.

1 - Rapport financier
N. Delaflotte, présente les comptes de
l’exercice. Le déficit de la période est de
568,92 euros.
Total des cotisations : 820 € euros. Visites de
l’église en juillet/août : 146 €. Dons lors des
journées du patrimoine : 38,50 €.
Le travail de dorure de la chasse de St
Caradeu représente la dépense importante de
l’année, coût 4877,50 € dont la moitié à la
charge de l’association.

2.- Rapport moral
M. Mourot évoque les réalisations depuis 2
ans.
* Le vitrail qui orne maintenant le clocher
* La restauration de la chasse de St Caradeu,
* Assurance du «trésor», le dossier
d’inventaire est en panne, en attendant le
rapport d’expertise.
3.- Projets
Avant la fermeture officielle du reliquaire, le
tissu de garniture et celui qui enveloppe les
reliques doivent être changés. M. Mourot
évoque l’éventualité de convier Mgr Patenôtre,
archevêque de Sens-Auxerre, pour la
cérémonie.

La grille destinée à la tour de l’église doit être
montée, mais compte tenu de son poids, il faut
attendre les travaux pour la déplacer.
La plaquette de l’église est toujours en
suspens depuis le projet présenté en 2012 par
B. Bounolleau. D. Beaune et JF. Picot vont
travailler à cette plaquette en utilisant le
document Decaris. L’imprimerie de Bléneau
qui édite le Petit Thurycois sera contactée.
Travaux de restauration de l’église : MH. BizotKiersse suit le dossier. Les subventions
européennes sont supprimées. La municipalité
est en attente du financement de la première
tranche de travaux d’un montant de 550 000 €
pour 40% la DRAC, pour 20% le Conseil
général ; les 40% restants sont à trouver…
Peut-être via le mécénat, La Fondation du
Patrimoine est active en Bourgogne, reste à
constituer le dossier.
4.- Bureau du Conseil d’administration
D. Beaune entre au bureau de l’association
pour reprendre le poste vacant de viceprésident.
MH. Bizot-Kiersse et JF. Picot entrent au
conseil d’administration.
JF.Picot informe les personnes présentes que
l’on peut consulter la page «Amis de l’église»
sur le site de Thury. Adresse : www.thury89.fr

