ASSOCIATION NEVILLE PATRIMOINE
Séance du avril 2014
Sous la présidence de Bernard POTTIER
Membres présents : B Pottier, M Cocheteux, J Regnault, C Lee, A Bacon, M Pottier,
Ph Mory, M et M C Pontus.
membres excusés : P Gautier, J Hostingue
Bilan moral

Le 11 mai 2013 a eu lieu le concert « Achoripsis » chorale de la région parisienne dirigée par Renate Pierron
terminée par un buffet dans le but de créer une animation dans l'église
Le 18 août le traditionnel méchoui a rassemblé 130 convives et reste le plus grand rassemblement annuel des
Névillais. Il en a suivi un débat sur les boissons, à offrir, la qualité des tables, la date optimum. Une réunion
d'organisation règlera ces points de détail plus tard.
Bilan financier

le concert a rapporté 110,94€ et le méchoui 1284,15€.
A ce jour le solde en baque est de 779,46€ .
1000 € ont été donnés à la commune.
Élection du conseil d'administration

Étaient rééligibles : MC Pontus, Ph Mory, A Bacon, M Pottier, G Bigot. Ils ont été réélus ainsi que Carine
Lee, J,P, Romanet et C Mory en remplacement de M Bourdet et M L'Hôte démissionnaires.
Les autres membres du Conseil d'administration sont : B Pottier, M Pontus, J RegnauLt, J Hostingue, P
Gautier et R Costard.
Élection du BUREAU

Après avoir demandé s'il y avait des candidats, Bernard Pottier a exposé les inconvénientS, mais aussi les
avantages à ce que le maire soit également président de l'association, Il a été réélu président à l'unanimité.
Marc Cocheteux a été élu vice-président ainsi que Jacky Hostingue; Marie-Claude Pontus trésorière et
Marianne Pottier secrétaire, tous à l'unanimité des présents.
PROJETS 2014

Tous les membres présents ont souhaité refaire un méchoui, avec la fourniture d'entrées et de desserts mais
avec une diffusion des invitations plus partagée et une gestion plus collective. Une réunion de préparation est
fixée le vendredi 11 juillet.
Il a été évoqué l 'achat de tables ou le prêt suivant la date, la location d'un camion réfrigérant. Les dates
pressenties sont le 10 août et le 24 août. A près contact avec le rôtisseur ce sera le 24août.
Jacques Regnault questionne sur l'affectation des fonds. Bernard Pottier répond que depuis le début de
l'association tous les fonds donnés à la commune ont été affectés à la restauration de l'église et cette année un
peu à l'embellissement des lavoirs.
Les membres de l'association demandent que que les panneaux fournis par Marc Cocheteux soient posés
prochainement. Une journée de participation bénévole est fixée au mardi 3 juin.
Le bénéfice 2014 pourrait être affecté à un programmé de signalisation des différents hameaux de façon à
faire découvrir notre patrimoine et à la restauration de la peinture de la vierge du Caqueret.
Dans les années futures un entretien de la partie haute du clocher sera nécessaire avec restauration de la boule
manquante.

