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

COMPTE RENDU : Assemblée Générale du 6 MAI 2005

Présents : Roselyne et Bernard HEBERT, Marie-Laure DELANGE, Yvette SERAIS, MarieJeanne GRAINDORGE, Béatrice DAVID, Christine GRAINDORGE, Monique HEE,
Simone GAUCHARD, Christine DELANGE, Marguerite HUET, Philippe DELANGE, Gilles
DAVID
La Présidente, Christine GRAINDORGE accueille Mr DUVAL, Maire, et son adjoint,
Mr THOMMEREL ainsi que l’ensemble des participants à cette Assemblée Générale en les
remerciant de leur présence et de leur participation aux différentes activités (entretien,
illuminations, …) puis remercie plus particulièrement le Conseil Municipal pour l’attribution
d’une subvention annuelle de 500 € ainsi que tous les donateurs.
Les résultats financiers présentés par la trésorière Marie-Laure DELANGE
résultat positif de 1 529,18 Euros qui va permettre la poursuite des activités :

donnent un

Les différentes actions de l'année écoulée exposés par la présidente.
• Entretien de la chapelle (Tonte, peinture, plantations, fleurs)
• Réfection du vitrail avec la collaboration de Nathalie DUPONT
• Illuminations de Noël très appréciées du public, récompensées par un "SAPIN D'OR "
• Vente de divers objets : assiettes décoratives et bouteilles de Bordeaux sérigraphièes.
Les réalisations envisagées pour cette année.
• Entretien (planning de la tonte ), pose du vitrail et installation d'un banc.
• Illumination (nouveaux décors)
• Création d'un site internet "www.chapelledelonguenoe.com" qui sera réalisé par
Arnaud DAVID .
• Restauration du calvaire de la Morière et des bornes cavalières (panneaux
indicateurs).
• Date à retenir pour les personnes disponibles: Samedi 28 Mai à 14 H 30 à la Chapelle
pour les travaux d'entretien .
Pour clore cette assemblée et avant le verre de l'amitié, le tiers sortant a été reconduit à
l'unanimité avec un nouveau membre, Mme DUPONT Nathalie et le bureau ainsi constitué.
Présidente : Christine Graindorge
Vice-présidentes : Philippe Delange et Yvette Serais
Secrétaire : Béatrice David
Trésorerie : Marie-Laure Delange

