
CA janvier 2019 
ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE LA VALLEE DE LA VANNE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 JANVIER 2019 à BAGNEAUX - Yonne 

Guy Talvat remercie Monsieur le Maire de Bagneaux pour son accueil ainsi que les personnes présentes. 

Il signale que le bulletin de Fontvannes s’est très bien vendu et nous informe que tous les adhérents ont 

reçu leur bulletin soit de la main à la main soit par la poste. 

Election du bureau : 

− Président : Guy Talvat 

− Vice-Président : Michel Monfleur 

− Trésorière : Monique Bruggeman 

− Trésorière adjointe : Jacqueline Poussy 

− Secrétaire : Martine Monfleur 

− Secrétaire adjoint : Bernard Romieux 

− Conseillère :  Jeanne Martel 

− Conseiller : Etienne Meunier 

Les membres du CA approuvent à l’unanimité le nouveau bureau. 

Bénévoles en charge du bulletin : 

Mesdames : Marie-Jo Floch, Yvette Giromagny, Micheline Masereel, Iudi Godin, Colette Hachen, Jeanne 

Martel, Jacqueline Poussy, Martine Monfleur. 

Messieurs : Michel Monfleur, Gérard Toussaint. 

Activités : 

Il est demandé que les visites ne se fassent pas pendant les vacances scolaires, les grands-parents 

reçoivent leurs petits-enfants. 

− Exposition Toutankhamon à Paris (voir au printemps) 

− Moulin à Tan (avec M. Boulard comme guide) – Co-voiturage 

− Musée des Ormes à Voulzy – Co-voiturage 

− Pontigny et Abbaye de l’Enfourchure à Dixmont 

Patrice Tripé fera une conférence sur l’Eglise de Fontvannes à la société archéologique de Sens et Michel 

Monfleur sur, l’histoire du tableau de l’église de Bagneaux. 

Tableau de l’Eglise de Bagneaux : 

Monsieur le Maire, William Georges nous annonce que le tableau a été déposé chez Madame Lemot 

(restauratrice). Le problème 

reste posé pour la 

restauration du cadre l’offre 

de Monsieur Christophory est 

très élevée, Monsieur le Maire 

se propose de trouver une 

alternative. 

Guy Talvat nous annonce que 

le Crédit Agricole a consenti 

un don de 3 000 €. 

Fin de la réunion : 

Un verre de l’amitié nous est 

offert par la municipalité de 

Bagneaux. 

 


