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AG du 21 mai 2022     

Membres présents 

 Bruno de Sivry 

 Claude Lemonnier 

 Christiane Leprévost Porcher 

 Gisèle Pillonca 

 Véronique et Benoit Bucaille 

 Mario Lamy 

 Stéphane Leroy 

 Françoise Joubert 

 Yvette Bouvet 

 Albine Féau 

 Isabette et Marc Soulé 

Invités : Michel Gardin, Alona et Artem T. 

Travaux futurs 

 Ouverture automatique de l’église : contacter l’association de la Pommeraye via Bruno de 

Sivry 

Rappel : La Pommeraye fait partie du circuit de l’APEPA le 17/7 

 Restauration du vieux cimetière et restauration des contreforts : Marc Soulé demandera au 

maçon Gilles Roovers 

 Antependium, Responsable (Albine Féau) 

on s’oriente vers un remplacement « à l’identique » style ancien, en écho à celui de la Vierge 

plusieurs pistes 

o Contacter les tissus Pierre Frey  

o Contacter l’école des Beaux-Arts de Caen dans le cadre d’un appel à projet que nous 

lancerions 

 Isabelle contactera un collègue de l’éducation nationale IA-IPR d’Arts 

Plastiques 

o Contacter Jean Bergeret pour son recensement des antependiums du pays d’Auge 

qui peut être une source d’inspiration 

o Contacter le diocèse pour savoir si des antependiums « compatibles » seraient 

disponibles pour être installés  

 Coffre tronc 

o Contacter Armelle Dalibert pour avoir ses conseils sur la restauration 
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Recherche / Origines du retable (responsable Marion Lamy) 

 Radiographie : suivre les conseils d’Armelle Dalibert et contacter l’entreprise recommandée 

pour avoir un devis 

 Suggestion à creuser : faire des sondages sur le calice et les assiettes pour révéler peut-être 

une couche à la feuille d’or ce qui supposerait d’enlever les repeints 

 

Motorisation des cloches 

 Travail préalable : restauration / mise en sécurité du plancher du clocher 

o Action Claude Lemonnier 

 Beaufour Druval et Rusmesnil peuvent nous recommander des entreprises à consulter 

 

Evénements 

• Ouverture de l’été, samedi et dimanche après-midi du 16 juillet au 15 août 2020 (lundi) de 

15h à 17h00 

o faire un Doodle pour identifier les volontaires 

o communication via Facebook, Ouest France, … 

 circuit APEPA 13 août 14h00 à l’église 

 World clean up day : pour nous ce sera le 27 août  

o RDV à 10h à la Mairie avec vos sacs poubelles, gants, gilets jaunes 

o Tour de la commune 

o Repas tiré du sac à 12h 

 Concert de la Musardière 10 septembre à 17h00 

 JEP 17/18 septembre après midi 14-18h 

 Crèche de Noël 3 eme édition 

 

Autres idées 

 Acheter des numéros de mars / avril 2022 pour les revendre lors de visites (action Isabelle S) 

 Actualisation des flyers / A3 (action Isabelle S) 

 Protection de l’if en tant qu’arbre remarquable 

 

Gouvernance 

 Discussion sur l’objet social de notre association qui ne se limite pas au patrimoine 

architectural et qui doit couvrir aussi l’immatériel (mémoire ex morts de 14-18) et naturel 

(haies, qualité de l’eau) 

 Conseil d’administration : arrivée de Benoit Bucaille, départ d’Emmanuel Lamy 

 Approbation à l’unanimité des deux rapports, moral et financier 


