AG 2018
ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE LA VALLEE DE LA VANNE
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 DECEMBRE 2018 A FONTVANNES – Aube en Champagne
L’assemblée réunie salle des fêtes de la mairie de Fontvannes, s’ouvre à 10 heures avec Monsieur
Christian Bentz, premier adjoint. Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est de 126.
Rapport moral :
Le président, Guy TALVAT, souhaite mettre en valeur le patrimoine historique et naturel des communes
de la Vallée de la Vanne avec une ligne de conduite respectée depuis 23 ans.
Pour le bulletin annuel, il rappelle l’importance des bénévoles : les rédacteurs, les relectrices et
l’infographiste-maquettiste, Marie Jo Floch. La diffusion de 300 exemplaires montre l’intérêt croissant
des habitants pour leur région. Prochaines publications :
2019 : Bagneaux (Yonne), 2020 : Colloque, « La Vanne : son bassin et son patrimoine » (3 à 5 fascicules),
2021 : Saint-Benoist-sur-Vanne (Aube), 2022 Lailly (Yonne)
Visites de l’année 2018 :
La ville de Troyes, la monnaie de Paris, la Sainte Chapelle, repas au restaurant « La Petite Chaise ».
Rapport financier :
Notre trésorière Monique Bruggeman présente la situation financière, elle est très saine.
Proposition d’augmenter de 1 euro le montant des cotisations pour 2019.
Tableau de l’église de Bagneaux :
Le projet de restauration du tableau Saint-Vincent Saint-Germain de l’église de Bagneaux, une
souscription est en cours avec un parrainage de AGIR, la fondation du Crédit Agricole.
Un concert de trompes de chasse financé par la Communauté de Communes Vanne et Pays d’Othe.
Une visite sera organisée pour voir et comprendre le travail de restauration.
Le coût de la restauration de la peinture est de 16 000 € environ. Durée du travail, six mois.
Renouvellement de membres du Conseil d’Administration :
En fin de mandat et rééligibles : mesdames Bruggeman, Giromagny, Hachen, Martel, Poussy, messieurs
Giromagny Meunier.
Deux nouveaux candidats se présentent : madame Iudi Godin, monsieur Jean-Michel Besancenot
Démission : Madame Delsanti, Monsieur Gateau
Fin de mandat, ne se représentent pas : madame Naeder, monsieur Guillot
Les membres du Conseil d’Administration sont approuvés par les adhérents présents et représentés.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés.
Conférence :
Matthieu Micoulaut, professeur à Paris-Sorbonne présente son livre « Pomme et cidre en Pays d’Othe »
édité chez « La Maison du Boulanger », Troyes.
Apéritif :
Un verre de
l’amitié est offert
par la
municipalité de
Fontvannes
Repas convivial :
30 convives se
sont retrouvés à
l’Auberge de la
Vanne à
Fontvannes

