Association des Amis de l’église de St Eloy
Le Claudy-18110 St Eloy de Gy- Tél : 02.48.25.42.85

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 24 mai 2014
Une vingtaine de personnes sont présentes, dont le Père BODIN, curé de notre Paroisse, Annie LAUVERJAT,
maire et Mme DAMPIERRE, représentante des associations pour la municipalité.
En début de séance la parole est donnée à Annie LAUVERJAT qui apporte des précisions sur le sinistre survenu
le mercredi 21 mai 2014. La foudre est tombée sur le clocher occasionnant des dégâts importants sur la
charpente et sur les ardoises, heureusement l’intérieur de l’église est intacte. Un périmètre de sécurité a été
installé par la municipalité et l’église est fermée jusqu’à nouvel ordre par arrêté.
Il faut attendre le passage des experts pour connaitre l’étendue exacte des dégâts.
Une personne de l’assistance indique que la foudre est déjà tombée sur le clocher il y a 82 ans !
Bilan Financier : présenté par le trésorier (voir feuille annexe).
La cotisation reste à 20 Euros et les dons plus importants peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale, il faut
alors libeller le chèque à l’Association Diocésaine.
Activités : En décembre 2013, Concert de Noël avec les Chorales de St Eloy et de Sancergues, vin de l’amitié et
gâteaux offerts par les Amis et les Choristes. Il a rapporté 371 €.
Eté 2014, deux visites guidées avec comme thème « église médiévale a nef double » ont été organisées par le
bureau des guides de Bourges, avec un bon succès.
Mars 2014, l'ensemble vocal « Senza Voce » de Bourges nous a donné un bel aperçu de son répertoire très
adapté à notre église. Ce concert était organisé par la Communauté de Communes, en collaboration avec la
municipalité.
Dernièrement, le groupe Nature 18 a visité l’église, accompagné par Anne de BRIE.
Infos : La tribune est maintenant ouverte au public pour 17 personnes maximum. Les frais inhérents au passage
de la Commission de sécurité ont été réglés par la municipalité qui a aussi pris en charge le renforcement du
compteur devenu insuffisant et le cout de l’abonnement.
Travaux à venir ou en cours : La très ancienne porte menant à la sacristie, armoriée du XVII° siècle, est
actuellement en restauration : boiseries et peintures.
A venir, la mise en valeur et le nettoyage du porche, puis l’enduit dans le caquetoire. Ces travaux onéreux
pourraient, espérons-le, être réalisés grâce à un don important fait pour l’église et géré par l’Association
Diocésaine. Une réunion est prévue prochainement avec la Commission d’Art Sacré pour en discuter.
Questions diverses : Une personne demande si l’assurance actuelle tient compte de la plus-value apportée par
les travaux d’embellissement et de restauration. La réponse de la Mairie est affirmative à partir du moment où
l’on peut fournir toutes les factures.
Le Père BODIN nous informe que des couples non-résidents à St Eloy demandent à se marier à St Eloy, pour la
beauté de l’église ! Il pense qu’on ne doit pas choisir son église pour sa beauté et pour sa proximité de la salle
des fêtes, il reste donc réservé sur la réponse à leur donner.
Il déplore que l’église soit fermée (hors sinistre). Mais sans surveillance, des risques de dégradations existent et
l’association ne veut pas en porter la responsabilité. Actuellement on ne connait personne qui peut assurer
régulièrement l’ouverture et la fermeture de l’église.
Mr. SOMMET revient sur un projet d’exposition de photos de l’église. Mr le Curé nous dit que l’on ne peut faire
n’importe quoi dans une église, mais donne son accord pour une exposition au moment du Concert de Noël.
Appel sera fait aux bonnes volontés pour rechercher des photos et pour l’organisation de cet évènement.
Séance terminée à 11 heures.

