
4 avril 2018 

Assemblée 
 

Générale 



Le patrimoine religieux 



• Remerciements aux élus présents: 

  Ludovic Hocbon, 1er adjoint 

  Hervé Boigeol, adjoint au maire 

  Charles Berdol, adjoint 

  Yves Billaud, maire de st Michel le Cloucq  

  Michel Tapon, maire de Sérigné. 

  Michel Savineau, maire de Pissotte 

  Robert Jacques Caquineau, adjoint à Longèves 

• Excusés:  
   Monsieur le maire de Fontenay 

        Monsieur Pierre Henriet, député. 

   Madame Chatevaire, vice présidente du Conseil      

 Départemental. 

Accueil  





Rapport moral du président,  
Jean Noël Naud. 

• Dix ans d’existence……le moment de 
recadrer et d’ajuster. 

 

• Les axes de notre action au cours de 
l’année écoulée……  

 

1- Des statuts à « toiletter » pour mieux 
fonctionner. 



 
2- élargissement du conseil d’administration 

pour « coller » au terrain. 
  

 
3- Révision de l’appellation et des 

attributions des commissions : 
 

• Règlement intérieur  
• Feuille de route approuvée par le CA 
• La Commission « bâtiments » devient  
la commission « édifices » 

• Commission « transmission » 



4- Développement du site internet 

  

 

5- Un partenariat étroit et constructif avec 
les équipes municipales, propriétaires des 
églises 

 

6- Projection dans l’avenir proche : le 
mécénat, comme moyen de faire plus et 
plus vite.  

 La Fondation du Patrimoine ???  





Merci à tous les membres du Conseil 
d’Administration. 

   
Merci à tous les membres des commissions. 

  
  Merci à vous pour votre présence,  

votre soutien… 
…et votre écoute 

 



Suspension de l’AGO 





Modifications des statuts. 

Présentation par Bénédicte Desmaisons 
 

Suivie du vote. 



Résultat du vote. 
 
Suffrages exprimés: 54 – majorité requise:36 
  
 Pour : 53 
 Contre: 0 
 Abstention : 1 
 
L’AGE approuve les nouveaux statuts. 
 
 Clôture de l’AGE. 



1-Rapport des présidents de Commissions. 
 



Commission « Edifices » 
 

 
Rapport d’Activités 2017  

 
par Louis Cazaubon  
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1. Observatoire  

Observatoire extérieur en 2017 
 

• Clochers du XVème siècle: 
  Niort – Notre-Dame de l’Assomption 
  Marennes – St-Pierre de Sales 
  Moëze – St Pierre  

 

•Expositions permanentes: 
  Paris - Cité de l’Architecture et du 

Patrimoine  
 

•Chantiers de restauration: 
  Vincennes - Sainte Chapelle (XIVe) 

  Paris - St-Germain des Près (XIIe) 

  Bayonne - Cathédrale Ste Marie (XIIIe) 
 

• Eclairages intérieurs: 
  St-Savin-en-Lavedan – Abbatiale (XIIe) 

  Paris – Cathédrale Notre-Dame (XIIe) 

  Bayonne – Cathédrale Ste-Marie (XIIIe) 

Observatoire interne en 2017 
• Tableaux de Bord: 
  Fontenay – Notre-Dame de l’Assomption 
  Fontenay – St-Jean-Baptiste 

Commission « Edifices » - v0 
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2. Recherche  

Travaux réalisés en 2017 - Fontenay 
 

• Petit Patrimoine: Cimetière St-Jean 
  Notre-Dame Auxiliatrice (1867) 

  Calvaire de la Pommeraie (1894) 
 

•Objets de Culte: Eglise St-Jean-Baptiste 
  Cloche St-Nicolas (1592) 

 

•Edifices: Notre-Dame de l’Assomption 
  Etude comparée de 3 clochers (Fin XVème) 

  Statues (1470-1480?)  

  Flèche (Fin XVème siècle) 

  Traces de mitrailles (1574) 
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3. Projets  
Projets ouverts en 2017 

 

• Communication: 
 Traces de mitraille: publication site web (septemb.) 

 Petit patrimoine: sortie PRTL (07 juillet) 

 Forum des Associations (9 & 10 sept.: 2 « kakémonos ») 

 « Les splendeurs du clocher » (conférence JEP 2017 – 16 

& 17 septembre) 

 Sauvegarde des églises classées de Fontenay le 
Comte : communiqué de presse (publié sur le site web : 

1er mars 2018) 

 Point sur les recherches en cours sur l’église Notre-
Dame  (Soirée de sensibilisation du 17 mars 2018) 

 

•Eglise Notre-Dame: amélioration de l’éclairage: 
 1ère campagne d’essais (04 décembre) 

 Veillée de Noël 2017 
 

•Eglise Notre-Dame: projet de réouverture du 
clocher à la visite 
 Visite du clocher de Marennes (9 mars 2018) 

 Etude de faisabilité: en cours 



Commission « Objets de culte » 
 
    

Rapport d’activités 2017  
 

par Christian Billet 



Saint Vincent, en cours  
de restauration 

avant… 
pendant … 

après 



Support 
d’encensoir 

 
 et  
 

porte-cierges. 



L’Annonciation 

Panneau de  
l’ancienne chaire 



Flyers, 

vidéos…  DVD.  
dépliants, 

St Vincent l’Orbrie 



Commission « Culture » 
 
    

Rapport d’activités 2017 
 

par Hubert Caro 



Objectifs: 

• Organiser des spectacles pour 
ouvrir nos églises à un large public. 

• Contribuer à la vie culturelle locale. 

• S’associer aux actions humanitaires. 

• Récolter des fonds pour contribuer 
à la restauration des objets de 
culte. 
 



Concerts passés: 



En projet: 

W Christie : 
 6 avril 

New gospel family :  
Le 15 aout Le 2 juin 

Journée de l’orgue: 
12 mai 

Le 23 septembre 



  

 
Commission « Transmission » 

 
par Matthieu Foulonneau 



La commission
« TRANSMISSION »



Constats 

• Le patrimoine religieux = attention permanente et soins en 
augmentation 

• Les « amis » du patrimoine religieux = génération des grands-
parents… 

 
32,7% des plus de 75 ans se déclarent « catholiques pratiquants »,  
ce taux tombe à 7,2% chez les 18-24 ans.  (Source : IFOP 2014) 

 
A quoi auront servi les recherches et les évènements organisés 
actuellement 
si tout devait s’arrêter dans 20 ans ? 

Si nous sommes VRAIMENT attachés à ce patrimoine,  

C’est SURTOUT aux générations futures qu’il faut 
s’adresser ! 

 



Sensibiliser les futures générations 
Cibles : enfants, parents, encadrants, associations et structures 
d’accueil. 
Moyens envisagés :  
L’humour et le jeu sont des vecteurs efficaces envers la jeunesse. 
Idées : 
• Recueillir toutes les anecdotes connues, actuelles ou historiques, 

à propos des édifices religieux de la paroisse : vos histoires sont les 
bienvenues ! 

• Intervenir dans les établissements scolaires, en lien avec les 
professeurs d’histoire par exemple : des échanges avec les 
directions sont à prévoir. 

• Concevoir des activités ludiques permettant la découverte de ce 
patrimoine (maquettes, jeux de pistes, applications informatiques, 
etc.) en capitalisant sur ce qui a déjà été fait. 



Site Internet 
 

Rapport d’Activités 2017 
 

par Louis Cazaubon, webmaster. 
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www.sacrepatrimoine.com 

http://www.sacrepatrimoine.com/




2- Présentation des comptes par la 
 
  trésorière Anne Marie Naud. 



3- Intervention du trésorier-adjoint 
 
  Claude Thoux. 
 
 - quitus à la trésorière sortante. 
 
 - cotisation 2018: 15 € 
 
 



 
4- élections au CA, vote. 
 
Sortante :     Anne Marie Naud (ne se représente pas) 
 
Rééligibles : Christian Billet 
            Martine Clénet 
    
Cooptés :      Hubert Caro 

           Martine meunier 
           Jean Marie Pain 
           Séverine Pouvreau 
           Philippe de Reviers 
 Jean Pierre Thébaud 
           Claude Thoux 

 



Résultat des votes: 

 
Nombre de participants présents ou représentés : 54 

 

-approbation du rapport moral et d’activités: 

 Pour : 54 

-approbation des comptes, quitus au trésorier: 

 Pour : 54 

-vote de la cotisation: 15€ 

 

-élections au CA: 

 Sont élus: Martine Clénet; Christian Billet; Hubert Caro; 
Martine Meunier; Jean Marie Pain; Séverine Pouvreau; 
Philippe de Reviers; Jean Pierre Thébaud; Claude Thoux. 

 

 



 

5- Intervention de Louis Cazaubon 

 

-Présentation des recherches effectuées sur le décryptage 
de la cloche St Nicolas, rescapée de l’église du même nom 
dont la flèche s’est écroulée sur la voûte lors d’un ouragan 
en février 1805.  

 

- Présentation de statues du clocher Notre Dame : 

    Saint Philibert et la ravissante Ste Marguerite d’Antioche.
  

   

 



Intervention de Monsieur Boigeol 
 
Images à l’appui, M Boigeol nous fait découvrir l’état 
alarmant des toitures et charpentes des deux églises 
classées… 
 
Ainsi que les travaux de fouilles archéologiques effectués  
dans l’église St Jean. 
 
La municipalité, apprécie le partenariat avec l’association et  
fait le maximum pour la sauvegarde de nos édifices. 
 



Les maires présents se félicitent tous des bons rapports 
de travail avec l’association et l’en remercient. 
 

François Bidaud, curé affectataire, remercie : 
Le nouveau président 
Les membres du CA élargi et représentatifs des relais. 
Les fruits des différentes commissions qui valorisent le 
patrimoine. 
Les municipalités. 
Et se réfère à Monseigneur Habert, responsable du groupe 
de travail sur « Les églises, un nouvel enjeu pastoral » pour 
dire que chacun entrant dans une église doit s’y sentir 
accueilli. 



Clôture de l’AG  

 

par le président 

 




