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

COMPTE RENDU : Assemblée Générale du 24 OCTOBRE 2008
Présents : Roselyne HEBERT, Michèle PELOUIN, Marie-Laure DELANGE, Yvette SERAIS, MarieJeanne GRAINDORGE, Béatrice DAVID, Christine GRAINDORGE, Monique HEE, , Simone
GAUCHARD, Christine DELANGE, Marguerite et Bernard HUET, Philippe DELANGE, Gilles DAVID
,Philippe GRAINDORGE , Daniel BIDAUX .
Excusés: Simone GAUCHARD,
La Présidente, Christine 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, …) ainsi que tous les bénévoles qui se
joignent à notre association en nous apportant une aide considérable et précieuse, puis remercie plus
particulièrement le Conseil Municipal ( mise à disposition de Thierry BECHET pour certains travaux que
nous ne pourrions réaliser et attribution d’une subvention annuelle portée à 600 € pour 2008) et tous les
donateurs.
L’activité 2007 et 2008 fut principalement consacrée
• à l’illumination de la chapelle sur le thème de « La neige « 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 (Nettoyage, haie, clôture…)
• Participation au comice d’arrondissement : Participation avec le comité des fêtes à la préparation
du CHAR (représentant un four à pain ) et défilé dans les rues de Briouze.
• Activités en collaboration avec la CDC de Briouze
.Jeudi 23 Aout 2007 : circuits de randonnée avec départ à la Chapelle de Longuenoë et arrivée au
Manoir du Bois Mancelet.
Jeudi 5 Aout 2008 : circuits de randonnée sur le territoire du Mont d’Here (Intervention du Docteur
FREMONT) et visite du Moulin du But.
Actes de vandalisme constatés à la Chapelle et sur les calvaires (Nettoyage par T. Bechet).
Les résultats financiers déficitaires en 2007 et 2008 en raison du coût des travaux (Chapelle et calvaire de
la Morière) ne compromettent pas la poursuite des activités grâce aux produits des années antérieures
(Vente de dessous-de-plat, set de table…).
Pour l'année 2007 : Total des dépenses:1 176,90 € Total des recettes : 545 €
Pour l'année 2008 : Total des dépenses:1 034,70 € Total des recettes : 762,64 €
Soit un solde positif de 2 605,37 €.
PROJETS : Illuminations Hiver 2008/2009
• Entretien, tonte , peinture … à la Chapelle.
• Poursuite des travaux au calvaire de la Morière et début au calvaire de La Pivandière.
• Réalisation d’un livre sur notre Commune en collaboration avec quelques habitants prêts à apporter
témoignages et photos.
Pour clore cette assemblée et avant le verre de l'amitié, le tiers sortant a été reconduit à l'unanimité
et le bureau ainsi constitué.
Présidente : Christine Graindorge
Vice-présidentes : Philippe Delange et Yvette Serais
Secrétaire : Béatrice David
Trésorerie : Marie-Laure Delange
Site internet www.chapelledelonguenoe.com.

