
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  6 juin 2015 

 

Une quinzaine de personnes sont présentes, dont le Père BODIN, curé et Annie LAUVERJAT, maire. Etaient excusés : 

Marie-Madeleine FOURNIER, Bruno SOMMET, Véronique CALURAUD, Marie VALLAS et Anne TRICHARD. 

 

Bilan financier : présenté par Michel GROUSSON. La cotisation reste inchangée à 20 euros, les dons plus importants  

peuvent faire l'objet  d'une déduction fiscale, il faut alors libeller le chèque à l'ordre de l'Association Diocésaine. 
 

Concert de Noël 2014 : il a été donné en collaboration « chorale à tout bout d'chant » et « lury jazz gospel » de Lury-

sur-Arnon. Un vin de l'amitié à clôturé cet après-midi bien sympathique. 
Prochain concert le Dimanche 13 décembre 2015  avec la chorale de St-Eloy et l'Harmonie  « l’Indépendante » de St-

Martin. 
 

Points sur les travaux et don de Mr Besson : Mr Besson de Bourgneuf, décédé en 2005 a fait un leg pour l'église de St-

Eloy. 
Cette somme a été confiée à l'Association Diocésaine et servira à financer des travaux d’entretien  pour l'intérieur de 

l'église. Une partie sera réservée pour l’entretien de la tombe de la famille Besson. 

 

La Commission d'Art Sacré est venue le 8 avril 2015 dans l'église afin de nous conseiller et indiquer ce qui peut être 

entrepris avec cette somme : 

 Porte de l'église : nettoyage, sablage, moulures... 

 Porte latérale à remplacer. 

 Bénitier à restaurer 

 Bancs à réparer 

 Autel à reculer et à surélever 

 Mobilier nouveau pour le chœur : ensemble semi-circulaire avec bancs, fauteuil pour le prêtre, crédence. 

 Nouvel ambon (table de lecture) 

 Restauration des peintures de l’Autel de la Vierge et installation d’un coin prière 

 Chauffage : voir s'il y a plus efficace 

 Ecran pour les fidèles qui se trouvent dans la nef de la Vierge 

 Sono à compléter : micro d'autel et une ou deux enceintes supplémentaires 

 Ornements liturgiques : certains pourraient être remis en état 

 Achat d’un lectionnaire dimanche et semaine 

 Eclairage à compléter pour mise en valeur des fresques (spots LED) 

 Compléter la chaire par un « chapeau ». Mr ESTRADE se propose de réparer le bas de l'escalier 

 Sous les cloches : placard de rangement neuf et moins visible, et rajeunissement des murs 

 

La Commission d'Art Sacré a trouvé l'église très bien restaurée; elle nous conseille de marquer cette étape par une 

création (mobilier du chœur par exemple) qui serait aussi un remerciement à Mr Besson en y apposant son nom. 

 

Il faudra faire un choix parmi ces projets afin d'utiliser au mieux la somme donnée ; des devis ont d'ores et déjà été 

demandés et étudiés pour certains de ces projets. 

 

Questions diverses : Mme Lardeau du bureau des guides de Bourges viendra faire deux visites guidées de notre église le 

10 Juillet et le 31 Août 
 

Expo photos sur l'église un appel a été fait à la population afin de récolter des photos de l'église (anciennes et 

nouvelles). Pas de réponses à ce jour. Mme Thomas du Berry Républicain pourra nous en faire passer, ainsi que 

Claudine Bénard. Un nouvel appel serait fait dans le prochain Fil du Gy. 
Cette expo pourrait être en place pour Noël si nous avons suffisamment de matière !!! 

 

Le Père Bodin nous informe d'un projet : le Service Œcuménique organise une journée « Sauvegarde de la Création » 

le Dimanche 4 Octobre 2015 

Il est proposé à la commune de St-Eloy d'accueillir un groupe et aux « Amis de l'église » de participer à l'organisation 

de cette journée. 

Il est prévu : visite de l'église par un guide, prière œcuménique, échange et pot de l'amitié. 

Une réunion avec le Service Œcuménique aura lieu le 23 Juin à 19 heures pour organiser cette journée de rencontre 

 

Le Président rappelle aux adhérents de bien vouloir communiquer leur mail pour faciliter la communication. 

La séance est levée à 11h 15. 


