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Association des Amis du Patrimoine de Repentigny

Assemblée générale 

du 1 er Avril 2016
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Ordre du jour

1 er avril 2017 2

AG ordinaire :

▪ Rapport moral - approbation

▪ Rapport financier - approbation des comptes 2016 et du budget 2017

▪ Objectifs pour 2017 : travaux, manifestations, communication, recherche

▪ Renouvellement du tiers du Conseil d’Administration

▪ Questions diverses

AG extraordinaire

• Ajustements mineurs des statuts
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En synthèse,

les principaux objectifs 2016 ont tous été atteints

1 er avril 2017 3

Assurer la transition avec le Conseil précédent

Maintenir le nombre des membres au-dessus de 85

▪ et si possible, avec la mobilisation de tous, atteindre / dépasser les 100,

Organiser les manifestations prévues 

▪ notamment Pierres en Lumières, le concert de la Musardière, les Journées du 
Patrimoine

Ouvrir l’église pendant les week-ends d'été,

Etudier la possibilité du financement participatif,

Produire des supports de communication et de visite,

Réaliser en 2016 quelques travaux, forcément limités (éclairage et murs sacristie)  
financés sur les fonds propres de l'association,

Préparer, avec la commune, les demandes de subventions pour 2017 et planifier les 
travaux correspondants.
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Travaux

Françoise / Maurice

14
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Les travaux 2016 / 2017
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Nous savions que l’année 2016 serait une année « creuse » en termes de travaux, 

qu’elle serait donc consacrée à planifier / organiser la prochaine tranche.

Nous avions initialement imaginé réaliser en 2016 certains petits travaux sur les 

fonds propres de l’association (éclairage et murs de la sacristie).

Nous avons finalement préféré les repousser à plus tard pour nous permettre de 

donner 10 000 euros à la commune et contribuer ainsi au financement d’une grosse 

tranche de travaux 2017 (sol et murs de l’église; valeur 50 000 € HT)

Certains travaux de sécurisation de l’église ont cependant été réalisés en 2016 par 

la commune.
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Point à date (Maurice)
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Subventions ?

• Obtenu: 30% APCR pour le sol

• Réserve parlementaire

Planning des travaux ?

• Juillet aout: Sol

• Septembre octobre: Murs
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Convention avec 

la commune
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Conformément à l’engagement 

pris, l’association a versé début 

2017 10 000 € à la commune 

pour financer les travaux 2017

• 3 480 € via la Fondation du 

Patrimoine

• 6 520 € directement
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Restauration

des murs
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Manifestations 2016 / 

2017

Isabelle / Françoise

29
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Les événements 2016
Succès de participation (250 personnes en cumul)

Merci à tous ceux qui y ont contribué !
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Pierres en Lumières le samedi 21/5 au soir (30 personnes)

Ouverture de l'église les après-midi de fin de semaine en 

juillet & aout (60 personnes, 370 €)

Concert de la Musardière le samedi 10 septembre (90 

personnes; 800 € de recettes, 100 € de bénéfice net)

Journées européennes du patrimoine les 17/18 septembre 

(60 visiteurs)
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Les événements 2017
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Pierres en Lumières le samedi 20 mai au soir 21-23h

La Nuit des retables le samedi 1 er juillet 21h-minuit

avec l’association « le Pays d’Auge », Auvillars et Montreuil en Auge

Pas d’ouverture durant l’été pour cause de travaux

Concert de la Musardière / Journées européennes du patrimoine 16/9 ?

▪ La décision sera prise en juillet en fonction du planning des travaux



Rapport financier

Stéphane

31 er avril 2017 12



|

130 membres en 2016

Merci à tous !

1 er avril 2017
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Cotisation moyenne par membre en hausse
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Votre aide est précieuse pour conforter notre base 

actuelle de 130 membres (et la dépasser)

1 er avril 2017

Utiliser vos réseaux

▪ Parlez de Repentigny autour de vous !

▪ Invitez vos amis à visiter l’église sur le premier semestre

15
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Grâce à notre partenariat avec la Fondation du 

Patrimoine, les dons sont déductibles
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Un don de 50 € ne coute, après déduction fiscale, que 16 €, soit une baguette par 

mois !!!

Merci pour votre générosité !
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Budget annuel 

prévisionnel 

revisé en juin 

pour les travaux

Réel à fin 

décembre

Solde au 1/1/2016 12 446,51 12 446,51 Commentaires

Recettes 2016 3 370 5 428,73 

Recettes 2015 non déposées en banque au 31/12 270 255,00

Subvention de la commune 1 200 1 200,00

Adhésions 1 500 2 595,00

Concert de la Musardière net 150 103,23 environ 800 recettes et 700 frais dont 600 location / transport du piano

Ventes de livres, livrets … 50 180,00 vente de livres photos (2 Mathieu  L., 1 Gerard E., 1 Christ. LePP) + livrets de visite

Mécénat d'entreprises 0 600,00

Dons / mécénat 200 495,50

Frais 2016 -1 435 -2 038,86 

Communication -845 -1 401,49 Livrets de visite, dépliants, A3, livres photos

Autres événements (Pierres en lumières, JEP) -61,35 sangria / cidre offerte, verres plastiques / cidre chips

Adhesions -21,00 Off. Tourisme Cambremer

Divers, imprévus -150 -249,17 cadeau depart GE, anti mousse vieux cimetiere, petit équipement à rembourser commune

Banque -50 0,00 N/A

Assurance RC -110 0,00 MAIF du en décembre

Timbres, AR -100 -84,88 timbres courriers, AR

Papeterie, encre, fournitures -150 -189,97 pointeur laser (41), papiers, fournitures, cartouche encre (106)

Frais déclaration changement -30 -31,00 

Solde prévisionnel au 31/12/2016 avant travaux 14 382 15 836,38 

Virement à la Fondation du Patrimoine -3 380,00 sera reversé à la commune; permet aux donateurs d'avoir un reçu fiscal

Subvention directe à la commune -8 800 -3 200,00 3 200 = travaux 2015

Solde prévisionnel au 31/12/2016 après travaux 5 582 9 256,38 OK avec relevé du Credit Agricole à fin décembre

Nous avons respecté notre budget 2016

Mieux en termes de recettes, un peu plus de frais (mais une grande partie est en 

stock), et plus de contribution aux travaux 2017

1 er avril 2017

17
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Relevé de compte du 31/12/2016

1 er avril 2017 18
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Flux financiers avec la commune depuis 2009
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Depuis sa création, l’association aura apporté à la commune, 

en net, à plus de 15 000 €

Donné Reçu
21/12/2009 1 500 via Fondation du patrimoine

23/10/2010 1 000 via Fondation du patrimoine

18/06/2011 3 000 via Fondation du patrimoine

19/05/2011 1 000 Subvention de la ommune 2011

11/05/2012 1 000 Subvention de la ommune 2012

24/04/2013 1 000 Subvention de la ommune 2013

15/04/2014 1 200 Subvention de la ommune 2014

03/06/2015 1 200 Subvention de la ommune 2015

09/06/2015 3 000 direct à la Commune

09/05/2016 3 200 direct à la Commune

18/05/2016 1 200 Subvention de la ommune 2016

fin 2016 / début 2017 10 000 dont 3 480 via FDP

21 700 6 600
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Approbation du budget 2017
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Budget 2017 

annuel 

prévisionnel

Réel 2016

Solde au 1er janvier 9 256,38 Hypotheses budgetaires 2017 12 446,51

Recettes 5 310 5 428,73 

Subvention de la commune 1 400 1200 + 200 (frais 2016) 1 200,00

Adhésions 2 760 120 * 23 euros 2 595,00

Concert de la Musardière recettes 103,23

Ventes de livres, livrets … 50 180,00

Mécénat d'entreprises 1 000 1200 de promesses déjà enegistrées 600,00

Financement participatif

Dons 100 495,50

Frais -1 915 -2 038,86 

Communication -1 000 -1 401,49 

Frais concert la Musardière

Frais autres événements (Pierres en lumières, Nuit des retables, JEP) -200 environ 70 euros / événements -61,35 

Adhésions -75 OT Cambremer, associations amies -21,00 

Divers, imprévus -200 -249,17 

Assurance RC -110 0,00 

Timbres, AR -100 -84,88 

Papeterie, encre, fournitures -200 -189,97 

Frais déclaration changement -30 changement statuts, CA -31,00 

Solde au 31 décembre avant travaux 12 651 15 836,38 

Virement à la Fondation du Patrimoine -3 800 
cotisations / mécénat 2017; sera reversé plus tard à la commune; permet aux 

donateurs d'avoir un reçu fiscal
-3 380,00 

Subvention directe à la commune -6 520 engagement pris en 2016 de verser 10 000 euros (dont 3480 via FDP) -3 200,00 

Solde au 31 décembre après travaux 2 331,38 9 256,38 



|

Rappel: cotisation 2017
Augmentation de 5€ pour refléter nos progrès et la déduction 

fiscale fournie par la Fondation du Patrimoine
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Membre titulaire : 

• 15 € individuel  20€

• 25€ couple  30€

Membre donateur : 

• 20 € individuel 25€

• 30 € couple 35€

Membre bienfaiteur : 50 € ou plus 𝐢𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠é
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Mécénat : 8 conventions signées avec des entreprises 

locales (6 ont déjà été encaissées)
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En contrepartie, l’Association s’engage à 

• Proposer à la Société des visites guidées 
gratuites pour ses salariés, clients, 
fournisseurs, prospects … Ces visites seront 
planifiées d’un commun accord. Elles 
incluront une projection commentant les 
principaux éléments d’intérêt de l’église. 
Pour des groupes de moins de 10 personnes, 
elles incluront également un café / verre de 
cidre ou jus de pomme.

• Mentionner le soutien de la Société et son 
logo sur le blog/ site Web de l’Association et 
dans les documents de type « programme de 
concert » pour les événements de l’année 
2017. Au cas où ces événements seraient 
annulés pour cause de travaux à l’intérieur 
de l’église, cet engagement serait reporté sur 
l’année suivante. La Société communiquera 
dans les meilleurs délais à l’Association son 
logo / identité visuelle.

• Informer la Société des activités de 
l’association et de l’avancement des travaux

Mécenat 2016/2017

L'Agence - T. Darbeaud 500 Mécène partenaire

De Feraudy 200 Mécène ami

MGR DUBU 200 Mécène ami

Gilles Fontaine 200 Mécène ami

RME 200 Mécène ami

MARIE 200 Mécène ami

DUO CERAM 100 Mécène ami

HUE 200 Mécène ami

1 800,00
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Questions / vote du rapport financier

1 er avril 2017 23
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Communication

Isabelle / Marc

425
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Associationdes 

Amis du 

Patrimoine de 

Repentigny
1 er avril 2017 26



|

Beaucoup a été fait en 2016
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Logo

Supports de communication: 

• livres, livrets, dépliants, affiches, A3 de visite, bulletins …

Articles de blog

Article dans la revue du « Pays d’Auge »

Articles de presse
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Notre blog: un vrai lien avec le monde extérieur

En progression, près de 90 personnes connectées

1 er avril 2017

Depuis 6 ans, près de 5600 vues sur 60 articles

300 pages vues / mois, en moyenne en 2016

Comme toujours, les contenus intéressants 

génèrent le trafic !

29
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Le nouveau site Web !

repentignypatrimoine.com
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Allez le voir

Merci de vos commentaires sur ce site 
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2017: une vidéo par drone !!
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Identifier et développer notre réseau local

On a besoin de vous !
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Identification des personnes clés à rencontrer / connaitre

▪ Politique: maires, conseiller départemental / regional

▪ Bailleur de fonds: conseil départemental, DRAC, sponsors

▪ Presse: RCF, Ouest France, France 3, …

▪ Associatif: Pays d’Auge, associations similaires (ex. Auvillars, 

Sainte Marie aux anglais)

- Participations croisées, opérations conjointes, Wiki Pays d’Auge

- Participation à l’initiative du Pays d’Auge de mise a jour de 

l’annuaire des associations similaires de sauvegarde du 

patrimoine

- Un article sur notre association a été publié dans la revue du 

Pays d’Auge de septembre / octobre
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Recherche historique

Albine / Marc

533
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Les thèmes de recherche

1 er avril 2017 34

Le lien avec le Canada

Saint Martin

La famille Thierry et le vieux cimetière

Les archives diocésaines et départementales
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Le lien est créé avec le Canada … reste à le faire vivre !
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Nous avions adressé en juin 2016 à la Mairesse de Repentigny, Mme Chantal 
Deschamps, le beau livre de photos de notre charmante église,

Nous avons eu le bonheur d’avoir un retour en fin d’année de Mme Katrine
Courtemanche, chef de division culture de la Mairie de Repentigny. 
Elle nous a mis en contact avec Mr François Longpré, Président de l’Atelier Histoire, association 
repentinoise dont les membres œuvrent avec cœur et passion à la transmission de leur héritage 
historique et patrimonial. Cette association mène des recherches variées et propose des conférences 
et des événements.

Nous sommes donc très heureux que le lien soit désormais créé entre nous et de pouvoir ainsi 
partager nos connaissances sur nos patrimoines respectifs et les communiquer au plus grand 
nombre. Nous vous invitons à découvrir leur site.

Ces nouveaux liens transatlantiques sont pour nous une source d’encouragement supplémentaire à 
la redécouverte, la préservation et la transmission de notre longue histoire commune.

La ville de Repentigny fêtera en 2020 le 350ème anniversaire de la fondation de la ville par Jean 
Baptiste le Gardeur … de Repentigny ! Nul doute que nous nous associerons à ces célébrations.

http://www.histoirerepentigny.com/


|

Canada
Comment faire vivre ce lien ?
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Double objectif:

▪ Alimenter la recherche historique sur le lien avec la nouvelle France 

▪ Promouvoir l’amitié franco-québécoise

Autres contacts

• Groupe parlementaire d’amitié franco canadien; association France Québec

• Lien avec les villes française jumelées avec Repentigny : Evry, Bergerac

• Contact avec des associations similaires
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Donation du presbytère par les Thierry … au Thierry

Chapelle vicariale
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Acte de donation du 10 décembre 1812 du presbytère signé par THIERRY (Probablement notre patriarche THIERRY Jacques 
Pierre François (1747-1823 ou son frère Jean Pierre)

• Réserve d’usufruit au bénéfice de M. POUCHIN, Abbé de Repentigny puis de Rumesnil

• Pas forcement dans la forme légale

• Bien acquis 14 brumaire an 5

Courrier adressé à l’abbé de Croisiller, vicaire général de Bayeux le 7/12/1813 demandant d’appuyer sa demande 
auprès de l’évêque et s’engageant à donner la forme légale requise à cette donation

Lettre de 1er mai 1822 de Thierry (probablement notre patriarche THIERRY Jacques Pierre François 1747-1823) à un 
chanoine MICHEL secrétaire à l’évêché

« Je reçois à l’instant avec sensibilité la lettre extrêmement obligeante que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. 
Vous avez la bonté de m’apprendre que, par une ordonnance royale, l’église de Repentigny est érigée l’église en 
chapelle vicariale ; cette nouvelle m’est d’autant plus flatteuse qu’elle me met à portée de réaliser un désir que j’ai 
formé depuis longtemps. Si je ne suis pas indiscret, permettez moi, Monsieur l’abbé de vous prier d’être mon 
interprète auprès de Monseigneur et de lui offrir l’hommage de mon profond respect et de ma reconnaissance. 
Veuillez encore s’il vous plait, lui prononcer le nom de mon frère (*), l’abbé Thierry. Depuis plus de 15 ans, autorisé 
par Monseigneur, il fait jouir les habitants de Repentigny de tous les exercices religieux, guidé uniquement par son 
zèle, d’une confiance qu’il … apprécier. Si dans la circonstance présente, Monseigneur le trouvait toujours digne de 
confiance, je suis bien convaincu que cette nouvelle faveur le rendrait … et j’en éprouverais moi-même la plus vive 
satisfaction. »

(*) THIERRY César Jean Louis (1754-> 1828), frère des deux précédents, et abbé de Repentigny, probablement de 1807 jusqu’à sa mort
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Dernières volontés de César Jean Louis THIERRY
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Copie Acte de Dernières Volontés de César Jean Louis THIERRY, prêtre 

originaire et desservant la commune de Repentigny le 25 janvier 1828

dans lequel il donne à l’Eglise de Repentigny après sa mort son Calice ou Saint 

Ciboire, son ostensoir en argent haché, des aubes, chasubles, étoles servant au 

culte religieux et différents biens…, 

qu’on le fera enterrer dans le cimetière de ladite commune de Repentigny, qu’on 

payera les frais de ses obsèques de l’argent que l’on trouvera dans les tiroirs de 

la commode renfermée dans la chambre qu’il occupait …., 

que l’on donnera ses livres à son successeur…



|

Histoire du vieux cimetière
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Lettre du 30 mai 1837 adressée par THIERRY Pierre Boniface (1782-1851), le fils de THIERRY 
Jacques Pierre François (1747-1823), 14 ans après la mort de son père

à Monseigneur

« Je destine une petite portion de terrain contiguë au cimetière de Repentigny à ma sépulture et à 
celle de ma famille ; elle est bordée de haies vives et je vais y faire ériger une croix.

Je vous prie, Monseigneur, de vouloir bien faire faire la visite de ce local et d’en autoriser la 
bénédiction. 

J’ai l’honneur d’être, avec respect, Monseigneur, votre très humble et très obéissant serviteur. »

Lettre du 6 septembre 1837 du maire de Repentigny à Thierry (professeur de chimie) prenant acte 
du souhait de Thierry de consacrer une partie du terrain privé contigu au cimetière à sa sépulture

Lettre du 7 juin 1837 du curé de Cambremer (rapport de visite)

« J’ai l’honneur de vous informer que d’après l’autorisation de Monsieur l’abbé  XXX, j’ai fait la 
visite du terrain que M. Thierry destine pour sa sépulture et celle de sa famille à cote du cimetière 
de Repentigny ; qu’il est clos haies vives et que, de plus, il est éloigné de toute habitation bien au 
delà de la distance voulue par l’article 2 du décret du 23 prairial an douze; seulement il n’y a pas de 
croix plantée.

Dans le cas ou sa grandeur jugerait à propos d’en ordonner la bénédiction, je la supplierais de 
vouloir bien déléguer à XX M le curé d’Auvillars comme desservant provisoire de Repentigny en 
étant sur les lieux. »
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Archives départementales

Ce qu’il nous reste à découvrir …
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La vie du village 

Les événements de l’église notamment les travaux !!

En charge: le groupe « Recherche »

▪ Membres: Albine, Isabelle, Gisèle, Veronica
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Archives départementales

Ce qu’il nous reste à découvrir …
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La vie du village 

Les événements de l’église notamment les travaux !!

En charge: le groupe « Recherche »

▪ Membres: Albine, Isabelle, Gisèle, Veronica
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Objectifs 2017

Marc

744
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Principaux objectifs 2017
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Maintenir le nombre des membres autour de 130

Faire exécuter les travaux prévus (murs et sols) tout en maintenant, si possible, 

certaines manifestations

▪ notamment Pierres en Lumières, la Nuit des retables

Recherche

▪ Archives départementales et diocésaines: les exploiter, en rendre compte à travers 

deux articles

▪ Canada: faire fructifier le contact, préparer l’anniversaire de la fondation de 

Repentigny en 2020
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Vote du quitus / Rapport moral
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Renouvellement du tiers du CA
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Membres dont le mandat vient à échéance

• Sylvie Labey

• Claude Lemonnier

• Isabelle Soulé

• Marc Soulé

Membres de l’association intéressés / candidats à une fonction au CA ?
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Questions / vote
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AG extraordinaire 

Marc

249
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Ajustements mineurs des statuts
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▪ Article 7: « L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé 

de 9 à 12 membres adhérents et du Maire de la commune, membre de droit. »

▪ Article 14 (dissolution de l’association) : « quel que soit le mode de dévolution, 

l'assemblée générale ne peut, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi 

du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors des reprises des apports, une 

part quelconque des biens de l'association ».

▪ Article 10: « les membres de l'assemblée générale ne peuvent recevoir aucune 

rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées ».
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Questions / vote des nouveaux statuts
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Conclusion

Marc

852
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On a bien avancé !

On va avancer encore en 2017 !
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En résumé, ce que chaque membre peut faire pour 

l’association, au choix !
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Identifier des contacts utiles, organiser des rencontres

▪ Elus, associations, commerçants, entreprises …futurs mécènes

Faire adhérer de nouveaux membres

▪ Matériel disponible: dépliant / bulletin d’adhésion, livret de visite / livres photos

▪ Parlez en autour de vous !

▪ Proposez des visites, de jour … comme de nuit !

Ecrire un petit article sur le sujet de votre choix pour notre site

Se mettre à disposition des responsables de thèmes pour les aider

Fouiller les archives départementales
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Surprise
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Préparer des dépliants, livrets, bulletin d’adhésion …



Merci !
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Associationdes 

Amis du 

Patrimoine de 
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Annexes
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Travaux 2017 et au delà
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Montant TTC Entreprise

Restauration des murs de la nef et du chœur Cons. Dep. DRAC APCR Réserve parl. Total

Choeur 21 500 Andronescu 40% 20% 20% 80%

Nef 21 000 Andronescu 40% 20% 20% 80%

Depiquetage / reprise enduits ciment intérieurs 5 000 Marmignon 40% 20% 20% 80%

Restauration du sol du chœur / nef 13 000 Marmignon 35% 35%

60 500

Subvention à recevoir de l'association 10 000 plus toute éventuelle donation qui serait reçue de J. Davoust

Net TTC à financer sur le budget communal 50 500

si les subventions demandées sont acceptées,

en 2018 la commune recevra :

la TVA 10 083

les subventions 34 040

soit 44 123

qui serviront à financer d'autres travaux comme

les murs extérieurs Nord et Sud 18 000

la sacristie (murs et menuiserie) / la chaire 10 600

la restauration du tableau de M. Le Cesne 4 400

l'éclairage 2 800

nettoyage poutres entrée 2 300

…

eux mêmes en partie subventionables

Possibilité de subvention
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Rappel : organisation par thème (1/2)

1 er avril 2017

1. Travaux

▪ Objectif : en lien avec la commune, planifier, négocier les contrats, faire exécuter et 

vérifier la bonne réalisation des travaux de restauration.

▪ Membres : Maurice en qualité de maire, Françoise, Marc, Claude, Albine

2. Evénements

▪ Objectif : planifier, organiser les événements proposés par l’association 

▪ Membres: Isabelle, Françoise, Yvette, Claude

3. Communication 

▪ Objectif: assurer le rayonnement maximal de l’association (notamment par les 

moyens internet, blog, réseaux sociaux) et contribuer ainsi à la fidélisation des 

membres, à la recherche de nouveaux financements et à la communication sur la 

recherche historique effectuée.

▪ Membres: Marc, Veronica, Isabelle, Albine

NB: la / les personne (s)  dont le nom est souligné est / sont en charge du thème

60
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Rappel : organisation par thème (2/2)
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4. Recherche historique 

▪ Objectifs

- faire des recherches sur l’église (plan de construction, architecture, histoire…), son 

cimetière ainsi que le lien avec le Canada

- formaliser cette connaissance, la diffuser par les moyens de communication 

disponibles (blog, article, Wiki Pays d’Auge, …).

▪ Membres: Isabelle, Gisèle, Albine (en charge du Canada), Veronica

5. Financement / membres 

▪ Objectif : rechercher de nouveaux adhérents et de nouveaux financements.

▪ Membres: TOUS animés par Stéphane …

- Financement participatif / Crowd funding (Veronica, Marc, Albine)

NB: la / les personne (s)  dont le nom est souligné est / sont en charge du thème
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