ASSOCIATION
LES AMIS DE LA CHAPELLE LONGUE-NOË
Mairie
61 220 LE MENIL DE BRIOUZE

COMPTE RENDU : Assemblée Générale du 16 Avril 2004

Présents : Roselyne HEBERT, Michèle PELOUIN, Daniel BIDAUX, Marie-Laure
DELANGE, Yvette SERAIS, Marie-Jeanne GRAINDORGE, Henri FERON, Béatrice
DAVID, Christine GRAINDORGE,
Monique HEE, Sylvia ROBVEILLE, Simone
GAUCHARD, Christine DELANGE, Marguerite HUET, Philippe DELANGE, Gilles
DAVID
La Présidente, Christine accueille Mr DUVAL, Maire, et son adjoint, Mr
THOMMEREL ainsi que l’ensemble des participants a cette première Assemblée Générale
en les remerciant de leur présence et de leur participation aux différentes activité (entretien,
illuminations, …) puis remercie plus particulièrement le Conseil Municipal pour l’attribution
d’une subvention annuelle de 500 € ainsi que tous les donateurs.
L’activité de l’année écoulée fut principalement consacrée à l’illumination de la
chapelle avec la participation aux concours des Villages Illuminés. Malgré la non
reconnaissance du travail accompli ; nous pouvons être fier de la présentation qui connu un
franc succès avec de très nombreux visiteurs qui ont tous appréciées ces décors illuminés à
l’intérieur (crèche) et à l’extérieur.
La réalisation et la vente de divers objets (set de table, porte-clé, …) permirent de
conforter les finances afin d’envisager divers travaux et équipements.
La trésorière, Marie-Laure, présente le bilan financier avec son solde positif de 1 376, 25 €.
Divers projets sont envisagées pour l’année à venir :
- Entretien des poteaux et du clocher (peinture)
- Réparation du tronc
- Restauration du vitrail
- Elagage
- Tonte avec achat d’une tondeuse
- Achat d’un banc
- Plantations
A plus long terme :
- Préparation d’un livre sur l’histoire de la commune
- Restauration et entretien des calvaires de la commune en accord avec les familles
Enfin, a eu lieu la réélection su tiers sortant avec entrée de Yvette Serais (viceprésidente) et paiement de la cotisation annuelle (1 €).
Cette assemblée se termina par le verre de l’amitié.

