
ASSOCIATION DES AMIS DE L'EGLISE DE SAINT-ELOY-DE-GY 

Le Claudy – 18110 St Eloy de Gy – Tél. : 02 48 25 42 85 

 

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 20 juin 2009 

 

 

 

Début de la séance à 10 heures. 

 

Membres du CA présents :  Olivier de Brie, président 

Henryck Teresiak, vice-président 

Michel Grousson, trésorier adjoint 

Rosine Teresiak, secrétaire 

Marie-Thérèse Grousson, secrétaire adjointe 

Françoise Le Houezec, organisation des manifestations. 

Anne de Brie, porte-parole et relations publiques 

 

André Bourgougnon, Maire de St Eloy, est excusé. 

 

Le père Jean-Michel Bodin, qui prendra ses fonctions à la Paroisse de St Martin en septembre 

2009, a été convié. Il se présente et nous informe qu'il logera au presbytère de St Martin. Il est 

actuellement curé de la cathédrale et des Paroisses centre-ville de Bourges. Il félicite les 

membres de l’association pour le travail qui a été effectué. 

 

L'Association compte près de 120 adhérents. 

27 membres sont présents. 

 

Rapport financier : 

Le bilan financier 2008-2009 est présenté par le trésorier adjoint (voir document annexe). 

Au 8 juin 2009 il y a un solde de +18 433,40€ 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

Bilan Moral : 

Visites de l’Eglise : Lors des permanences, il y a eu moins de visiteurs cet été que l’an passé. 

Quelques visites ont été effectuées sur demande, en téléphonant aux numéros affichés sur le 

panneau à l’entrée de l'Eglise. 

Après discussion, et devant la diminution des volontaires, les permanences seront supprimées. 

Le concert de Noël 2008 a rassemblé les chorales d’Henrichemont et de St Eloy. Un 

nombreux public avec beaucoup d’enfants y ont assisté. L’entrée était libre et des dons ont été 

faits. Un pot de l'amitié, offert par l'Association et les choristes, a rassemblé tout le monde à la 

salle du conseil de la Mairie dans une ambiance très chaleureuse. 

Le 30 Mai des tracts infos des « amis de l'Eglise » ont été mis dans toutes les boîtes à lettres 

de la commune. 

 

Point sur les prochains travaux : 

Olivier de Brie explique les travaux à venir : la restauration des vitraux.  

Certains vitraux sont à restaurer, d'autres à recréer à l'ancienne. 

Une présentation sur plan est faite. 

Le devis de l'entreprise PREL de la Châtre, a été choisi. Il s'élève à 9 226,20€ TTC. 



Il faudra y rajouter la protection des vitraux, en laiton pour un montant de 1.500€.  

Le montant des travaux s'élèvera donc aux environs de 11 000€  

 

Monsieur Estrade, habitant Bourgneuf, a proposé gracieusement ses services pour la 

fabrication et la pose des protections. Il est vivement remercié ! 

 

Ces travaux seront échelonnés de aoùt à décembre 2009. 

 

Des travaux dans la nef sud, pourraient être envisagés à la suite. 

 

Projets : 

Comme tous les ans, un concert de Noël sera organisé, la date du samedi 13 décembre 2009 a 

été retenue. 

Création d'un site internet : on recherche des personnes compétentes et des volontaires. 

Création d'une adresse mail au nom de l'Association. 

L'Eglise sera ouverte pour les journées du Patrimoine en septembre, avec visites 

accompagnées. 

Contact a été pris avec la Fondation du Patrimoine, des projets sont en discussion ! 

Il faudrait déposer des tracts au Syndicat d'Initiative de Bourges et dans les Eglises  

environnantes. 

Les adhérents sont invités à donner leur mail, ceci peut faciliter la communication ou 

des rappels éventuels. 

 

Point sur les cotisations : 

Elles sont de 20€ depuis juin 2008. 

Des dons peuvent être effectués à l'Association mais ne peuvent donner lieu à un reçu fiscal, 

des démarches sont en cours avec l'Association Diocésaine. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur de Brie remercie l'assistance pour sa participation. 

 

 

La séance est levée à 11 heures. 

 

 

 


