« Sauvegarde de la Chapelle Sainte Suzanne »
Compte Rendu de l'Assemblée générale du 23 Septembre 2020
L'Assemblée Générale de l'association "Sauvegarde de la Chapelle
Ste Suzanne" s'est tenue le 23 Septembre 2020 au foyer culturel de
Mûr de Bretagne en présence d'une quarantaine de membres.
Le Président, Jean-Yves Le Meur, retrace l'historique des
activités de l'année écoulée 2019 dont les évènements majeurs
ont été :
- le concert de la chorale de Coglais (Ille et Vilaine) (15 juin)
- le concert du festival des sons de Bretagne, chants sacrés
bretons par un choeur d'hommes de Pontivy (début juillet)
- le Pardon du 7 juillet 2019 suivi du traditionnel repas crêpes
- l'exposition 'Crèches du Monde', qui a attiré plus de 5000
visiteurs et a permis de mettre en valeur la chapelle dans
différents médias : presse locale et nationale, télévision FR3 et
TF1
Puis la crise sanitaire a mis fin à l'organisation de toute
manifestation. Seule la collecte des journaux s'est maintenue.
Yvon Jouan, le responsable, prend la parole pour faire le point de
la situation.
L'association travaille désormais avec l'entreprise GDE de Nantes
et la collecte se fait en sacs (big-bag). Si le ramassage des papiers
fonctionne toujours très bien, le cours du papier est fortement à la
baisse (- 50% en quelques mois), notamment la publicité et les
magazines (actuellement 10€/tonne).
Yvon demande aussi de réfléchir à une alternative pour diminuer
le coût des sacs (5,40€ le sac).
La collecte 2019 a rapporté 1123€.
Puis le trésorier, Alain Quénécan,présente le bilan financier 2019,
- recettes (cotisations, dons et manifestations) : 14214€

- dépenses (frais de fonctionnement et des manifestations) : 6266€
La situation financière générale est satisfaisante, à savoir 28439€
au 31/12/2019. A ce jour, le solde est de 31317€.
L'association remet un chèque d'un montant de 12500€ à la
municipalité de Guerlédan pour la réfection du mur d'enceinte
qui a été traitée avec 'Etudes et Chantiers', une association de
réinsertion de Rostrenen. Les travaux devraient démarrer début
novembre.
La commune ayant signé une convention pour une restauration
complète de la chapelle, Josette Coz, adjointe au patrimoine, fait
un point de la situation : le chantier évalué à 1,2 M€ (financement
de 50% par l'Etat, 25% par la Région, + Département et
Communauté de Communes) pourrait commencer en fin d'année
2021. La désignation d'un architecte est attendue.
Jean-Yves précise qu'il quitte la présidence et Maryvonne Allano
le secrétariat de l'association. Quelques personnes se sont portées
volontaires pour entrer au Conseil d'Administration qui aura à se
réunir prochainement pour élire un nouveau bureau.
Pour conclure, Jean-Yves a dressé un récapitulatif des actions
menées depuis le 2 avril 2017 :
- élaboration des statuts de l'association
- obtention de l'autorisation de délivrer des reçus fiscaux aux
donateurs
- revitalisation du Pardon et mise en place du repas crêpes
- organisation de la collecte de papiers
- concerts variés pour animer la chapelle
- contact avec Stéphane Bern et loto du parimoine
- nettoyage et décoration du site pour le passage du Tour
- expositions 'Crèches du Monde'
- aménagement en cours d'un nouveau local pour l'association
(club house du tennis club)
L'assemblée a applaudi chaleureusement.

