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 10 juin 2017

Une vingtaine de personnes sont présentes, dont Annie Lauvergeat, Maire, le Père Jean-Marie MABIALA, curé de la
paroisse est excusé.

Bilan financier : Présenté par Rosine Térésiak .
La cotisation reste inchangée à 20 euros, des dons plus importants peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, il faut
alors libeller le chèque à l'ordre de l'Association Diocésaine et pour le compte de l’Eglise de St Eloy. La partie
cotisation restant à l’ordre des Amis de l’Eglise.
Rapport moral : Présenté par le Président. A ce jour il y a 140 membres.
Manifestations depuis la dernière Assemblée :
Le 18 décembre 2016: concert de Noël, avec la chorale de St-Eloy « A tout Bout de Chants » et la chorale de Theillay,
suivi du verre de l'amitié offert par les Amis de l'église. Prochain concert le dimanche 17 décembre à 15h.
Le 22 avril 2017, Mgr Maillard est venu célébrer une messe suite aux derniers travaux de rénovation et il a procédé à la
bénédiction des deux autels. Notre Evêque a trouvé cet événement remarquable. Nous tenons à remercier la chorale de
St Eloy pour ses chants, Agnés Laissy qui a fait l’animation, Catherine Vivier qui a accompagnée à la guitare et Vincent
Laissy qui a tenu l’orgue. Un verre de l'amitié a été offert ensuite par les Amis de l'église.
Le 30 avril 2017, visite de notre église par la Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry (SAHB) commentée par
Anne Catherine Lardeau, guide Conférencière, ce qui permet de compléter l’histoire de notre Eglise.
Travaux engagés : Grace aux dons de nos adhérents, que nous remercions, nous avons pu entreprendre de nouveaux
travaux : les peintures des 2 autels ont été refaites, l’éclairage halogène a été remplacé par du led et la sonorisation a été
changé avec un complément de micro et de haut-parleur. L’ancien ampli sera donné à l’Eglise de Saint Palais.
Un nouveau panneau d’affichage a été installé sur la grille de la porte sud, permettant ainsi une meilleure diffusion de
l’information.
Prochains travaux : Le porche d’entrée doit être demoussé et consolidé. Le retable de la nef sud doit être repris.
Prochaines manifestations : L’Eglise commençant à être bien restaurée il est décidé d’organiser plus de concerts, toute
idée sera bienvenue.
Un projet avec l’école de musique de Mehun est en discussion pour la fin du mois d’aout 2017.
Intervention de Mme le Maire : la noue entre les 2 nefs vient d’être refaite et les lumières extérieures au sol ont été
nettoyées et remplacées par des lampes led .
Ouverture de l’Eglise: depuis un an, 8 personnes se relayent pour ouvrir quotidiennement l’Eglise et nous les
remercions vivement. Toute personne voulant compléter l’équipe sera la bienvenue.

