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Février 2022

En ouverture de la réunion, le président remercie les membres actifs de leur
présence et de leur participation aux animations de l’an dernier, malgré les
conditions sanitaires difficiles. Il excuse Francis Diss, Catherine et Philippe
Mory. D’autre part, il informe l’assistance de l’intention de l’architecte (Héléna
Coudret) , recrutée pour le projet de restauration du clocher, de commencer
l’étude mi-mars.
Bilan moral 2021 :
La randonnée découverte du patrimoine du 18 juillet (Réthoville, Angoville,
Vrasville) a connu peu de succès, sans doute à cause de la COVID et du prix
d’entée (20€) sans doute trop élevé.
Le repas champêtre du 22 août, réalisé dans une bonne ambiance a également
connu une fréquentation en baisse.
Par contre des absents ont réalisé des dons, auprès de l’association ou auprès
de la Fondation du Patrimoine.
Marc Cocheteux informe que le vitrail de la chapelle des cloches est en cours
de réalisation, par Ghislain Bourget, maître-verrier à Vicq sur mer. Le dessin a
été réalisé par Marc, après validation de l’architecte des monuments
historiques. Le financement est du à un généreux donateur anonyme. Un film
documentaire amateur va être réalisé sur ce dossier, par des amis de Marc.
Le bilan moral est approuvé à l’humanité.
Bilan financier 2021 :
Présenté par Marie-Claude Pontus trésorière.
- Randonnée : 164,45 €
-Méchoui : 41,80 €
-Dons : 40 €

-Solde bancaire au 31-12 : 1166,08 €
Solde du livret A : 8046.69 €
-Total du capital affecté à la Fondation du Patrimoine : 9795+4000 = 13795 €.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.
Projets 2022 :
Après délibérations, deux randonnées de découverte du patrimoine seront
organisées pendant la période d’été, sur des itinéraires différends. L’une aura
lieu le dimanche 24 juillet, l’autre le 28 août. Une réunion est prévue début juin
pour formaliser ces projets.
Le traditionnel méchoui est fixé le 21 août, dans le hangar de Michel Pontus.
Un concert avec la chorale « le chœur des villages » est prévu fin septembre. La
date du vendredi 30 en soirée sera proposée.
La prestation proposée par Natacha Triadou (violoniste professionnelle) est
jugée trop onéreuse.
Le fléchage de la fontaine Saint-Benoît est jugé insuffisant, suite à la
détérioration de panneaux existants. Dominique Hauchecorne informe que leur
mise en place sera effectuée par la commune, un panneau sera récupéré chez
Michel Pontus.
Dominique Hauchecorne informe que la commune va faire entretenir la
propreté des six églises de Vicq sur mer par un prestataire rémunéré.
Elections statutaires :
Les membres excusés précités, plus les personnes présentes suivantes forment
le conseil d’administration :
- Annie Bacon
-Patrick Gautier
-Catherine Lambinet-Salley
-Roger Ruchat

-Dominique Hauchecorne
-Marie-Claude Pontus
-Michel Pontus
-Marianne Pottier
-Bernard Pottier
Les diverses actions réalisées par les membres, au cours de l’année vaut
cotisation.
Le président Bernard Pottier, les vice-présidents Marc Cocheteux et Patrick
Gautier, la trésorière Marie- Claude Pontus, la secrétaire Marianne Pottier sont
reconduits à l’unanimité des présents.
La réunion est close sans pot de l’amitié pour cause de risques sanitaires.

