ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES
CIMETIERES FAMILIAUX PROTESTANTS
ASSEMBLEE GENERALE DU 08 AVRIL 2017
Notre assemblée se tient cette année à Lezay.Les participants sont accueillis à
partir de 14h30. Il est procédé au décompte des adhérents présents ou
représentés : 135 sur 260 adhérents, quorum atteint.
La séance est ouverte par le Président Jean-Louis Toullat.
Il remercie les présents et présente les excuses des absents
Il remercie le Conseil Municipal de Lezay qui a mis la salle à notre disposition.
Il remercie aussi ceux qui, il y a 20 ans, proches de la MPP ont senti la nécessité
de créer l’ASCFP. Il déclare que les remercier nominativement serait injuste car
il serait certain d’en oublier. Il ne le fera donc pas. Il mettra toutefois deux
personnes en avant, Jean-Pierre MARCHE d’une part, et Gérard VILLENEUVE
d’autre part, tant leurs actions ont été déterminantes. Sans eux rien n’aurait été
possible et sans eux nous ne serions pas là aujourd’hui réunis en Assemblée
Générale.
Les travaux suivent l’ordre du jour :
1 – Adoption du Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale 2 Avril
2016 à THORIGNE :
Le PV de cette AG ayant été diffusé par courrier aux adhérents de l'Association,
Jean-Louis Toullat demande s'il y a des remarques particulières et soumet son
acceptation au vote de l'assemblée.
Le procès- verbal est accepté à l’unanimité.
2 - Rapport moral exercice 2016:
Comme l'avait été 2015, l’année 2016 a été une bonne année pour l’association.
Le nombre d’adhérents est stable et après mise à jour du fichier, nous sommes
maintenant 260 membres.
Le nombre des cimetières à entretenir est stable.

Le nombre de commandes de restauration de cimetières est en légère hausse. A
noter qu’il est aussi fonction de notre capacité à faire les devis en temps et heure.
Cette année nous a permis de réaliser la plupart des projets que nous vous avions
présentés à l’occasion de notre dernière AG.
Il n'y a que l'entretien des cimetières appartenant à l'ASCFP que nous n'avons pas
lancé faute de disponibilité tant de notre part que de celle de nos partenaires.
Les responsables d’activité présentent ce qui a été fait au cours de cette
année dans le cadre de notre mission de sauvegarde du patrimoine.
Jacky PIZON
Réalisé l’entretien périodique de 113 cimetières:
53 avec l'AIPM et 60 avec l’AISM. Les périodes de passages ont été respectées.
Le passage d’été a toutefois été difficile car l’herbe était haute et que n’avons
plus le droit d’employer de désherbants chimiques.
Enregistré 5 commandes de chantiers de restauration:
Ces 5 commandes ont été traitées par l'AIPM, sur l'exercice, de même que 5
enregistrées en 2015 qui ont été terminées.
L’équipe de bénévoles quant à elle, a restauré un grand et beau cimetière à La
Roche Rimbault.
Michèle GUERI
Rapprochements avec d’autres associations :
Les contacts ont été maintenus avec les deux associations de la Drôme et de
l’Ardèche. Le rapprochement initié fin 2015 avec Le Patrimoine Huguenot
d’Ardèche a permis à cette association de mettre en place un inventaire : une
centaine de cimetières ont été répertoriés.
L’ASCFD quant à elle en a déjà répertorié 450 sur la base de notre premier
modèle papier.
Nos associations ayant souvent à résoudre les mêmes problèmes, nous
poursuivons l’idée d’une rencontre entre nos associations pour échanger nos
expériences.
Philippe BOURDET
A participé aux journées du patrimoine:
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En coopération avec la Municipalité de Cherveux, découverte du cimetière de
Sussais et du cimetière communal créé en 1807 pour les protestants. M. Blain a
répertorié 44 cimetières à inventorier.
Jacky SAPIN et Guy BAUDOU
Ont organisé deux randonnées pédestres:
La première en Juin, à Saivres (châteaux de Beauregard et de l’Herbaudière,
cimetières)
La deuxième en Septembre à Pamproux.
Suzette FAVREAU
A travaillé à notre site web
Demande d’extension du site : carte interactive
Poursuite des entrées de l’inventaire.
A travaillé à la création d'un panneau didactique:
Nous avons lancé la fabrication d’un panneau didactique qui va être apposé sur la
façade de certains cimetières.
Hugues MONOD
A développé les contacts avec la SHPF (Société de l’Histoire du Protestantisme
Française):
Société fondée en 1852, déclarée d’utilité publique en 1870.
Edite une revue. Nous pourrions faire des articles dans cette revue.
Jean-Louis TOULLAT
A fait 3 exposés sur les cimetières familiaux
Le premier, privé, dans la Drôme, en coopération avec l’ASCFD, pour les
membres de ESI.
Le second, public, à St Martin de St Maixent, à la demande du conseil municipal.
Le troisième, privé, à Poitiers pour des congressistes qui découvraient la région.

C’est pourquoi il lance aujourd’hui dans le cadre de ce rapport moral, un appel
aux bonnes volontés. Nous avons besoin tant de nouveaux bénévoles tant pour
les chantiers de restauration que pour la constitution des équipes d'inventaire.
L’avenir de notre association repose sur les épaules de tous ses adhérents et de
leurs descendants qu'il serait temps d'associer à notre effort.
3- Rapport Financier exercice 2016:
Il est présenté par notre trésorière Liliane Baltazard :
- Compte d’exploitation et bilan de l’année 2016
- Compte d’exploitation prévisionnel pour 2017
COMPTE D’EXPLOITATION EXERCICE 2016
PRODUITS :
CHARGES
Cotisations adhérents :
3 281.00
AISM
15 355.77
Entretien cimetières :
10 475.00
84.40
Restauration cimetières :
3 726.22
associations
197.00
Dons et divers :
400.70
598.40
Intérêts sur livret :
38.50
chantiers) 1 049.69

Factures AIPM et
Coût animations
Adhésions autres
Frais postaux
Divers (déplacements /
Assurances :

117.03
Fournitures, secrétariat
208.17

Avant de conclure ce rapport moral, le Président fait encore une fois appel aux
bénévoles.
Il souligne que nous nous essoufflons et avons besoin d’aide. Il invite tous ceux
qui le peuvent à venir nous rejoindre.
Il rappelle que notre association ne fonctionne que grâce à ses bénévoles. Or les
bénévoles constituent une denrée rare, dont nous avons de plus en plus besoin
pour assurer nos missions qui se développent.

Bénéfice
310.96
____________
____________
Total :
17 921.42 €

17 921.42 €
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

CHARGES :

ACTIF
Compte courant :
18 571.13
Compte livret :
310.96
Livret A :

PASSIF
13 691.71

Réserves :

19,03

Bénéfice :

5 171.35
___________

___________
Total :
18 882.09 €

Factures AIPM et AISM (restauration et entretien) :
Frais d’actes administratifs
Restauration cimetières ASCFP :
Fabrication panneau didactique :
Financement site web :
Fournitures pour travaux :
Coût animations :
Adhésions autres associations :
Assurances :
Frais postaux. Fournitures, secrétariat
Divers / déplacements/chantiers :

18 882.09 €
Total

13.000,00
500.00
3.000,00
1.500,00
800,00
300,00
150,00
200,00
110,00
800, 00
1.200,00
--------------21 560.00

Résultat prévisionnel de l’exercice 2016 : - 5 960, 00
Remarques:
Comme vous le montrent tant le compte d'exploitation de l'année 2016 que le
bilan à fin de cette même année, notre Association est bonne santé financière.

COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL 2017
PRODUITS :
Cotisations adhérents :
Entretien cimetières :
Restauration cimetières :
Dons et divers :
Total

3.500,00
10.500,00
3.500,00
100,00
--------------17 600.00

Le Président reprend la parole :
« Comme vous le constatez, nos résultats, nous permettent d'envisager avec
sérénité la poursuite de nos activités.
Ceci étant dit, avez-vous des remarques particulières concernant ce rapport
financier ? »
Mise au vote : le rapport financier est accepté à l’unanimité.
4 – Montant de la cotisation:
Le montant de la cotisation n’ayant pas augmenté depuis de nombreuses années,
Jean-Louis Toullat propose qu’il soit porté à 14€ pour 2018, chacun pouvant
bien entendu donner davantage s’il le souhaite.
Mise au vote : proposition acceptée à l’unanimité.
5 - Renouvellement du Conseil d'Administration:
Jacky Sapin, Daniel Gourdeau, Michèle Guéri, Philippe Bourdet, Micheline
Cault, Bernard Doeuvre sont sortants.
Sauf Micheline Cault, ils se représentent.
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Qui souhaite les accompagner dans l’aventure ? Personne ne se manifeste.
Souhaitez-vous:
− un vote groupé ou un vote séparé?
− Un vote à main levée ou un vote à bulletin secret ?
Mise au vote : vote groupé et à main levée, les cinq candidats sont élus à
l’unanimité.
6 - Présentation des activités prévues pour 2017 :

6-5 Journées du patrimoine par Philippe Bourdet : Augé a été proposé
6-6 Conférences par JL Toullat : l’une est prévue le 5 juillet à Bois Tiffrais pour
les membres de l’université Inter Ages de Niort.
7 – Questions diverses et clôture:
Après cet exposé, faute de questions diverses, le Président déclare l'Assemblée
Générale terminée.

6-1 Évolution du site Web, inventaire par Suzette Favreau : poursuite des travaux
6-2 Inventaire et relations avec l’ARS par Michèle Guéri
Poursuite des démarches avec l’ARS (M. Rimbaud) et relations avec les
hydrogéologues :
Après les deux premières réunions qui ont eu lieu fin 2016 et début 2017,
nous avons pu établir avec l’ARS au cours de notre réunion du 17 mars 2017,
un cadre de travail pragmatique qui a reçu une adhésion commune. Il a été
établi que :
- chez nous la zone est très complexe
- les zones de protection rapprochée sont très importantes
- Il y a aussi des captages privés
- l’ARS serait d’accord pour faire des études par communes. Une première
intervention va avoir lieu sur Gascougnolles, le 28 avril. Si ce test est
concluant, il a été convenu de formaliser la démarche pour pouvoir
l’étendre à l’ensemble des communes concernées.
Maîtrise des coûts d’intervention des hydrogéologues :

Le Président
secrétaire
Jean-Louis TOULLAT
DUMORTIER

La
Roselyne

Parallèlement, M. Rimbaud s’est engagé le 17 mars à limiter les coûts
d’intervention, notamment les frais kilométriques devraient être
facturés à 0, 25 € le km.
6-3 Randonnées par Jacky Sapin et Guy Baudou : celle de Juin aura lieu le 10 à
Beaussais et celle de Septembre, le 9 à partir de la Mothe.
6-4 Travaux du groupe de bénévoles par Jacky Pizon : tombes Bage en Vendée
avec le Musée de Bois Tiffrais, cimetière remarquable à Thorigné avec la
municipalité, autre cimetière à Bois le Bon, groupe de 3 cimetières à Bignet et
cimetière d’un soldat de l’Empire à Faugerit,
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