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

COMPTE RENDU : Assemblée Générale du 15 JUIN 2007
Présents : Roselyne HEBERT, Michèle PELOUIN, Marie-Laure DELANGE, Yvette
SERAIS, Marie-Jeanne GRAINDORGE, Béatrice DAVID, Christine GRAINDORGE,
Monique HEE, , Simone GAUCHARD, Christine DELANGE, Marguerite et Bernard HUET,
Gilles DAVID ,Philippe GRAINDORGE , Daniel BIDAUX .
Excusés: Simone GAUCHARD,
La Présidente, Christine accueille Mr DUVAL, Maire ainsi que l’ensemble des
participants a cette 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 € ,
tous les donateurs ainsi que Cindy PELOUIN et Arnaud pour le don, à notre association, de
la quête lors de leur mariage.
•

•
•
•

L’activité de l’année écoulée fut principalement consacrée
à l’illumination de la chapelle sans la participation au concours des Villages Illuminés
en raison du manque de reconnaissance du travail accompli et des délais de
préparation . Nous pouvons être fier de la présentation qui connu un vif succès avec de
très nombreux visiteurs qui ont tous appréciés ces décors illuminés à l’intérieur et à
l’extérieur. (crèche et divers personnages habillés).
à l'entretien de la Chapelle (Tonte, peinture, plantations, fleurs…)
à la Vente de divers objets : Dessous-de-plat illustrés de photos locales
aux travaux du calvaire de la Morière

Les résultats financiers équilibrés vont permettre la poursuite des activités :
Pour l'année 2006 : Total des dépenses :1 686,51 € total des recettes : 3 051,87 €
Soit un résultat positif de 1 365,36 € essentiellement dû à la vente des dessous-de-plat
• Entretien, tonte et peinture (crépi ) à la Chapelle.
• Illuminations. Hiver 2006/2007
• Poursuite des travaux au calvaire de la Morière (Clôture bois, aménagement des
abords et plantations )
Jeudi 23 AOUT : circuits de randonnée organisés par la CDC avec départ à la Chapelle de
Longuenoë et arrivée au Manoir du Bois Mancelet.
Pour clore cette assemblée et avant le verre de l'amitié, le tiers sortant a été reconduit.
Montage vidéo toujours disponible 5 € s'adresser à la présidente
Site internet: www.chapelledelonguenoe.com. De nombreuses visites qui contribuent à
faire connaître la Chapelle.
Présidente : Christine Graindorge
Vice-présidentes : Philippe Delange et Yvette Serais
Secrétaire : Béatrice David
Trésorerie : Marie-Laure Delange

