ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE DE SAINT ELOY DE GY
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 5 septembre 2020
Douze personnes sont présentes à la salle des associations.
Olivier de Brie ouvre la séance et demande à Germaine de Bengy de faire la lecture de la
synthèse des comptes du 25 mai 2019 au 31 juillet 2020 avec une pensée pour Michel
Grousson, ancien trésorier, qui nous a quitté en décembre 2019. Bertrand de La
Bourdonnaye est proposé pour le remplacer.
Marie Therese Grousson démissionne de son poste de secrétaire-adjointe. Elle est remerciée
pour ses longues années de collaboration. Germaine de Bengy accepte de la remplacer.
Points sur les travaux:
Derniers travaux effectués : Porche d’entrée, enduits du caquetoire, crépis en bas du retable
de la nef sud.
Travaux à venir: enduits de la cage d’escalier menant à la tribune.
Il restera la voute de la nef sud à faire avec un badigeon. Le cout est estimé à environ
11.000€ du fait de la mise en place d’un échafaudage qui est onéreux.
Il est rappelé que le montant total des travaux effectués depuis 2001 est de 193.000 € .
Pour les futures manifestations, et compte tenu de la crise sanitaire, on se pose toujours des
questions…
-La Saint Eloi (traditionnellement le 1er dimanche de décembre) aura-t-elle lieu ?
-Le concert de Noël prévue le20 décembre pourra-t-il être maintenu ?
Une visite de l’église commentée par Anne et Olivier de Brie, est proposée le dimanche 18
octobre 2020 à 15 h.
Petits rappels :
L’association regroupe 120 membres et une douzaine de donateurs annuels.
La cotisation à l’ordre de l’Association des amis de l’église de Saint Eloy, reste inchangée à
20 € sachant que des dons plus importants peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale.
Pour cela, il convient de libeller le chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine en précisant
bien que c’est pour le compte de souscription l’église de Saint Eloy de Gy.
Le livre «L’église de Saint Eloy de Gy au cours des siècles» d’Olivier de Brie est toujours
disponible à la mairie de Saint Eloy, au prix de 25€ qui est reversé à l’association en totalité.
La composition du bureau est la suivante:
Président : Olivier de Brie
Vice-Président : Henry Theresiak
Trésorier : Bertrand de La Bourdonnaye
Trésorier adjoint : Bernard Jousset
Secrétaire : Rosine Térésiak
Secrétaire adjointe : Germaine de Bengy
Chargées de communication : Marie Madeleine Fournier et Anne de Brie

