
               «  Sauvegarde de la Chapelle Sainte Suzanne »

                Compte Rendu de la réunion du 15/03/2018  

Présents : Jean-Yves Le Meur, Yvon Jouan, Alain Quénécan, Michel Lavenant, 
                Maryvonne Allano, Marie-Hélène Rebours
Excusés : Anne Cardin, Jean-Jacques Coz

Points abordés

1) Les trophées de la vie locale
   Nous nous sommes réjouis d'avoir été récompensés par le Crédit 
   Agricole pour le dossier que nous avions déposé concernant le projet de
   restauration de la chapelle. Lors de l'assemblée générale de la banque 
   qui s'est tenue  au Quillo le 14 mars, un chèque de 300€ a été remis aux
   représentants de l'association. 

2) Rencontre avec la DRAC 
   Le 15 février, des responsables de la DRAC (Direction  Départementale 
  des Affaires Culturelles), des membres de la municipalité et de notre
  association se sont retrouvés à la chapelle pour une première réunion  
  d'étude de chantier de restauration. Chacun est animé d'une volonté d'agir,
  cependant la réalisation prendra du temps.
  Une convention a été signée entre la DRAC et la commune.
  La réfection du mur de clôture pourrait être entreprise dans un délai    
  assez court par l'Association, toutefois le choix de l'entreprise sera du
  ressort de la DRAC. 

3) Assemblée Générale
  Tous les adhérents et donateurs seront conviés à la première assemblée 
  générale de l'association prévue au foyer culturel le 5 avril à 18h.
  Ce sera l'occasion de dresser les bilans moral et financier, de présenter les
  réalisations de cette première année et de donner des précisions sur les
  projets en cours.
  Lors de cette réunion, les adhérents qui le souhaitent, pourront renouveler
  leur cotisation.
  A l'issue de l'assemblée, nous partagerons le verre de l'amitié.  



4) Concerts programmés à la chapelle
    Le premier concert aura lieu le 19 mai à 18h et sera animé par
    'Les Murmures du Sulon', la chorale de Corlay.
   Des élèves de l'école de musique interpréteront aussi quelques morceaux.
   Le second concert est prévu le samedi 7 juillet à 18h.
   Dana, chanteuse et harpiste ayant participé à 'The Voice 2016' animera
   la veille du pardon.

5) Animations Tour de France
   L'objectif est d'attirer les regards des spectateurs et des téléspectateurs
  sur le joyau du patrimoine mûrois qu'est la chapelle.
  Quelques idées, à approfondir, ont été émises pour  décorer le site :
  banderoles, réalisations artistiques avec des vélos et leurs accessoires...
  Les suggestions et la participation de chacun sont bienvenues.

6) Récupération de vaisselle
   Notre association, désirant s'investir dans la préservation de notre
   environnement et tendre vers le 'Zéro déchet', décide d'utiliser pour ses 
   manifestations de la vaisselle recyclable.
   Cette démarche se fait en partenariat avec l'Apel de l'école St Joseph.
   Nous récupérons donc les assiettes plates qui encombrent vos buffets.

NB : Un panneau d'informations relatives à la vie de l'association devrait
      être posé dans l'enclos de la chapelle.
  
  
  

 


