ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE LA VALLEE DE LA VANNE
38, rue de la République, 89 Villeneuve l’Archevêque
Tél : 03 89 96 89 38 – Email : contact@patrimoine-vanne.info
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du 19 Janvier 2020 - Yonne
L’assemblée générale de l’APVV réunie salle des fêtes au lieu-dit Rateau à Bagneaux, s’ouvre
à 10 heures.
La réunion commence par le discours de Guy Talvat (voir ci-joint) et souhaite la bienvenue aux
adhérents.
Il nous demande de faire une minute de recueillement pour les personnes décédées pendant
l’année 2019, Michel Pichon, Marcelle Roger, Sylvette Massé et Maryvonne Gauthier.
Se sont excusés :
• Jean Pierre Vereecke Maire de Neuilly-sur-Vanne
• Laurent L’Etrop, maire de Saint-Benoist-sur-Vanne
Il souhaite un bon anniversaire à Bernard Romieux maire des Vallées-de-la-Vanne.
Rapport moral :
Guy Talvat nous donne l’importance du bulletin qui paraît chaque année et du travail fait par
tous les bénévoles. La relecture se fait sans problème avec les erreurs trouvées par chacun et
chacune.
Guy Talvat nous donne les prévisions pour les prochaines publications :
• 2020 : Colloque, « La Vanne : son bassin et son patrimoine » (3 à 5 fascicules)
• 2021 Saint-Benoist-sur-Vanne
Rapport financier :
Notre trésorière Monique Bruggeman présente le compte d’exploitation qui se termine le 30
novembre 2019.
La situation financière de l’association est très saine, grâce au succès de nos bulletins qui se
vendent très bien.
Depuis cette année le Conseil d’Administration à mis en place les frais de voiture qui sont mis
en don avec reçu fiscal.
La CCVPO ne nous attribue pas de subvention sauf pour les actions culturelles tel que concert.
Projets de visites :
• Guedelon et Saint Fargeau
• Le château de Vaux vers Troyes
• Les caves de Morize au Ricet
• 4 Conférences sur le bulletin n° 20
• Les visites sur Paris sont plus compliquées car il faut louer un bus.
Tableau de l’église de Bagneaux :
Michel Monfleur nous parle de la restauration du tableau Saint Germain Saint Vincent. Le
tableau est en finition de restauration chez Madame Lemot et sera à Bagneaux en Février.
Le cadre est restauré et se trouve à la mairie de Bagneaux.
L’inauguration se fera après les élections en Avril 2020.
Renouvellement de membre du Conseil d’Administration :

• Démission : Bernard Romieux
Nous avons un nouveau candidat :
• Monsieur Gérard Toussaint
Rapport moral est accepté à l’unanimité.
Rapport financier est accepté à l’unanimité.
Approbation des membres du Conseil d’Administration
Apéritif
Un verre de l’amitié est offert par l’APVV
Repas convivial :
22 convives se sont retrouvés au Moulin Banaux dans une atmosphère détendue et conviviale.
Fin de l’assemblée générale : 10 h 45

