
 

 

 

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 14 mai 2011 

 

 

 
Présents: Mr Olivier de Brie, Président ; Henryck Teresiak, Vice-Président ; Michel Grousson, Trésorier-adjoint, 

Rosine Teresiak, Secrétaire ; Marie-Thérèse Grousson, Secrétaire-adjointe ; Anne de Brie, Relation publique 

  

Excusés:  Françoise Le Houezec et François de Raynal. 

Une vingtaine d'adhérents sont présents ainsi que le Père Bodin, curé de la paroisse, Annie Lauverjat, Maire et Yolaine 

Laugerat , représentante des Associations. 

  

 

Rapport financier: présenté par Michel Grousson Trésorier-adjoint. 

 A ce jour le solde s'élève à 14 826,16€ (voir feuille annexe) 

 L'Association compte 109 adhérents. 

 La cotisation reste à 20€. 

 

Rapport moral et activités: présenté par Olivier de Brie 

 

 Travaux 2011 : 

       La réfection de la nef sud vient de s'achever, les travaux ont duré 3 semaines du 4 au 22 avril, ils ont été effectués 

       par l'entreprise Malbrel. Il a été fait de nouveaux sondages puis reprise des enduits, rebouchage d'une fente 

       importante sur le mur au-dessus des fonds baptismaux (à surveiller), badigeon du mur du fonds (non-prévu dans le 

       devis ); dégagement des peintures double appareillage à décor de fleurettes (XVe siècle). 

       D'autres peintures d'ocre rouge plus anciennes étaient illisibles et n'ont pas pu être remises à jour. 

       Sur l'arcade centrale du mur de refend, dégagement d'un décor pouvant dater du XIIIe siecle. 

       L'entreprise Malbrel a bien voulu reprendre le retable, convenant que le temps de séchage des travaux de 2006 

       avait été trop court. Il y a toujours un problème d'humidité sur le bas, dans l'angle droit. 

       Dessalage et badigeon du bas du mur de refend (nef nord) 

       Nettoyage des statues 

       Patine naturelle à l'ocre rouge sur les tomettes de la nef sud 

       Nettoyage de l'église 

       Les deux restaurateurs ont été logés gracieusement chez Mr et Mme de Brie,  pour éviter un coût supplémentaire 

       Merci à tous les généreux donateurs qui ont permis la réalisation de ces travaux. 

 

 Travaux effectués par les bénévoles : 

       Tribune: mise en sécurité, rehaussement de la rambarde, peinture. 

       Escaliers: pose de barreaux intermédiaires, rehaussement de la rampe en cours. 

       Fonds baptismaux: réfection et peinture. 

       Réinstallation des statues. 

       L'utilisation de la tribune est toujours en attente d'une autorisation de conformité. 

       Nous remercions les employés communaux pour leur aide lors du déménagement des bancs. 

 

 Travaux à prévoir : 

       Rampe entre les deux nefs 

       Mise en valeur de la porte ancienne d'accès à la sacristie 

       Nettoyage porte d'entrée et caquetoire 

       Suite à la vérification par la Sté APAVE, la remise aux normes électriques est prise en charge par la municipalité et 

       interviendra courant septembre 2011. 

       Il sera sans doute possible de rétablir l'illumination extérieure actuellement défectueuse en raison du compteur 

       général extérieur vandalisé ! Ce compteur sera déplacé et mis en sécurité (coût de ces travaux assez important) 

 

       Mr Olivier de Brie nous informe qu'à ce jour l'Association des Amis de l'Eglise a  investi dans les travaux 

       intérieurs 150 000€, somme conséquente! 



 

       Après-midi chants de Noël 2010 : présentée par Marie Thérése Grousson 

       L'ensemble des « choeurs de Noël » a  été très apprécié, la chorale à « Tout Bout d'chant » à terminé ce concert 

       avec la participation du public. La corbeille circulant au profit de la restauration 

       de l'église à rapportée 520€. Le verre de l'amitié salle de la Mairie a rassemblé tout le monde avec gâteaux maison 

       et boissons offert par les amis de l'église. Ce concert sera reconduit en décembre 2011, le dimanche 

       11 décembre 2011 à 15H 

 

       Site des amis de l'église : 

       Mr Bertrand de la Bourdonnaye  nous en a fait une présentation du site qu'il est entrain de créer et nous l'en 

       remercions. Ce site sera en lien avec celui de la paroisse, du diocèse, et celui de St-Eloy (à créer). 

 

       site  : WWW steloy.fr 

       courriel : amis.eglise@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 


