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Assemblée générale des Amis de l’abbatiale du 8 août 2020 

 

L’assemblée générale est ouverte à l’auditorium de La Chaise-Dieu à 14h30 
 
 
 
Présents : Catherine PRIETO, Claudie PERENNE, Michel RAMOUSSE, Bernard         
ROUCHON, Anne Marie ROUSSEAU, Philippe HUGOT, Jacqueline PORTE, Sylvain         
RAVERA, Anne de BROUTELLES, Christophe de la TULLAYE, Anne PELLET, Lionel           
DEVIC, Olivier MARION, Père Bruno MARTIN, Malgorzata NOWINSKA, Bertrand         
DELARBRE, Gérard BOUDET 
  
 
 
Ont donné un pouvoir : Alix ARNOULD, Blandine ARNOULD, France ARNOULD,           
Jacques ARNOULD, Marie Alix ARNOULD, Guillaume BETH, Lucie BETH, Julien          
CARON, Pascale CAUX, Andrée COMMUNAL, Jacqueline d'ALANCON, Jacques        
d'ALANCON, Amaury de HAYNIN, Claire de HAYNIN, Gabriel FERRAND, Michèle          
FERRAND, Asuka FERRAND MATSUMOTO, Catherine FERRAND MATSUMOTO,      
Anny GONDRAN, Benoit HELLUY, Gabrielle HELLUY, Brigitte LIOGIER de SEREYS,          
Ludovic LIOGIER de SEREYS, Marie Jo MAGAUD, Colette MARIOTTE, Jacques          
MARIOTTE, Monique PELLET, Constance PERREE, Solveig PERREE, Michel        
QUESNEL, Alain ROZIE, Chantal ROZIE, Arnaud PARPAIX, Virginie PARPAIX,         
Gabrielle SALOU, Pierre SAURON, May SMITH, Seven SMITH, Etienne         
WEDRYCHOWSKI, Geneviève WEDRYCHOWSKI 
 
Etaient invités et présents : P. Christian (futur curé de la paroisse), P. Raphaël (futur               
curé in solidum), Sr Constance, Jean d’Ephèse 
 
 
Le quorum requis pour une assemblée générale ordinaire est atteint. Selon les statuts,             
les membres présents et représentés doivent atteindre la moitié des adhérents à jour de              
leur cotisation.  
 
 



2 
 

Il est rappelé que seuls peuvent donner un pouvoir ceux qui sont à jour de leur                
cotisation pour l’année 2020. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du PV de l’AG ordinaire du 27 août 2018 

• Election au conseil d’administration 

• Rapport financier 

• Rapport moral 

• Orientations pour l’année 2020 

 

I – Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du          
26 août 2019 

 

Approbation à l’unanimité 

 

 

II – Rapport financier présenté par Bertrand Delarbre,        
trésorier 

 

Si l’année 2018 avait enregistré les flux financiers liés à l’Exposition «  La Dignité de la Femme dans 
les tapisseries de La Chaise Dieu», 2019 voit dans les comptes la trace de l’activité d’édition et de 
vente de l’ouvrage d’art approfondissant ce thème auprès de ses lecteurs. 
 
Après deux années ayant produit des résultats d’exploitation négatifs, les activités de 2019 nous 
permettent d’avoir un résultat positif.  Il est à noter que l’exposition sur la dignité de la femme avait 
représenté un coût important en 2018 et qu’il a été compensé par une subvention exceptionnelle du 
diocèse en 2019.  
 
L’année 2019 a vu aussi un changement de trésorier ; depuis l’automne 2019, je succède à Philippe 
HUGOT qui assumait cette mission jusqu’à présent. Je tiens à le remercier pour sa disponibilité dans 
la transmission du dossier. 
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Cette transition a été sereine, même si mon éloignement des terres casadéennes, parfois programmées, 
mais souvent contraintes et subies, n’a pas facilité la mise en place d’un nouveau fonctionnement. 
 
 
LE BILAN 2019 

 
 
L’association dispose d’un compte courant et d’un livret A associatif.  Le tableau d’analyse ci-dessous 
traduit la situation financière au 31 décembre 2019. 
 
L’association n’a pas de caisse d’espèces. 
 
 La comptabilité actuelle n’enregistre ni les stocks, ni les éventuels engagements auprès de tiers. Le 
bilan reprend simplement la situation bancaire au 31 décembre. 
 
 

 
 
 
LES RESULTATS 2019 
 
 
L’association a des charges récurrentes : assurance, frais bancaires…. 
 
Les autres charges sont liées aux projets qui sont développés, parfois sur plusieurs exercices.  
 
Les recettes proviennent des cotisations, des dons et cette année principalement de la vente de 
l’ouvrage édité par l’association. 
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Les ventes enregistrées correspondent à plus de 150 livres. 

Outre la vente directe aux adhérents, la boutique de La Casadéenne a largement contribué à la 
réussite de sa diffusion. Ainsi 161 exemplaires ont été vendus sur 2019 et 2020 ; 60 sont 
enregistrés dans les comptes présentés ce jour. 

LES PERSPECTIVES 2020 
L’année 2020 sera sur plan financier bien particulière. Peu de dépenses non récurrentes ; juste 
les frais de cette journée d’Assemblée Générale. En recettes, outre les cotisations des 
adhérents que nous souhaitons aussi nombreuses qu’en 2019, nous enregistrons la poursuite 
de la vente de l’ouvrage. 

Le rapport financier est à adopter à l'unanimité. 

III - Rapport moral pour 2019/2020 

 

A – Prêt d’objets au Syndicat mixte 

1/ Prêt de la maquette 
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Aucune suite n’a été donnée à la lettre adressée au président Marcon pour le prêt :               
cette proposition avait été retenue par le conseil scientifique réuni par la Syndicat             
mixte  

 

2/ Autres objets 

Une demande de prêt a été présentée par le Syndicat mixte à la mi-juin 2020 en                
urgence avant l’ouverture de l’Historial des bâtisseurs. Elle a été soumise au            
d’administration qui l’a acceptée, sous réserve de la signature d’une convention de prêt             
à titre gratuit, mais avec signalement des Amis de l’abbatiale dans l’exposition et             
contrôle du respect des objets. La convention a été adressée 10 jours après la demande.               
Nous sommes en attente de son retour avec signature. 

Néanmoins, les objets ont été déplacés de la bibliothèque-scriptorium à l’historial des            
bâtisseurs sous le contrôle de M. Taillefer, conservateur de la DRAC.          

Ces objets sont les suivants : 

- Reproduction de sceaux qui avaient été commandés par notre         
association à la BNF dans les premières années de son activité 

- Moule à hostie, XVII, inscrit MH 
- Portrait de dom Morel, tableau XVIIIe, inscrit MH 

Moine Mauriste, originaire de La Chaise-Dieu, bibliothécaire de l’abbaye         
de Saint Germain, auteur assez célèbre  
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- Dom Vimal, tableau XVIII, inscrit MH 

Moine mauriste, bibliothécaire à La Chaise-Dieu 

 
 

2/ Conférences du P. Alexis dans le cadre du festival de La Chaise-Dieu 

Comme les années précédents, le Festival de La Chaise-Dieu avait intégré dans son             
livre- programme trois conférences du P. Alexis. Une conférence avait été           
également proposée au P. Quesnel, Oratorien, à l’occasion de l’oratorio de Scarlatti            
dédié à Philippe Néri (fondateur de l’Oratoire et inspirateur du genre de l’oratorio).  

Nous regrettons vivement l’annulation du festival en raison de la crise sanitaire et             
nous formons tous nos vœux pour la préparation d’une belle édition en 2021. 

Pour manifester son intérêt pour les actions de notre association, le Festival est             
devenu nouvel adhérent en 2020. 

 

 

B – Activités en dehors de l’ensemble abbatial 

1/ Mise à disposition de l’exposition de la dignité de la femme contre achat de               
livres par les organisateurs 
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Sur l’initiative de notre adhérent Benoît Helluy, l’exposition a été présentée dans la             
basilique de Brioude durant de temps de l’Avent. 

L’envoi à la Collégiale de Champeaux (diocèse de Meaux) a été annulé du fait même de                
l’annulation de son festival. Il en a été de même au diocèse de Luçon. 

 

2/ Vente de l’ouvrage « La dignité de la femme dans les tapisseries de             
Chaise-Dieu  

- Vente par correspondance (notamment pour les cadeaux de Noël de nos           
adhérents) 

- Vente à la Casa Dei : remerciements des efforts de valorisation de           
l’ouvrage par les bénévoles de l’association La Casadéenne (161 ouvrages          
vendus) 

- Vente à la boutique de la Cathédrale du Puy 
- Vente à L’Arbre à Livres du Puy (anc. Ichtus) 

3/ Lien pendant le confinement par une quinzaine de mails : commentaires des            
tapisseries en relation avec le Carême et la Semaine sainte 

 
4/ Préparation d’un « bel » ouvrage sur la tenture de chœur de La Chaise-Dieu  

- Titre encore provisoire : « Au fil de l’Histoire du Salut, La tenture de          
chœur de La Chaise-Dieu » 

- Finalité : affirmer et démontrer la nature d’objet affecté au culte, en           
complément d’un état d’ores et déjà reconnu sur le plan juridique 

- Plus de la moitié est rédigée avec Sr Constance et avec la mise en page               
par Fr Jean d’Ephèse 

- Présentation du plan détaillé de l’intégralité de l’ouvrage et de la mise en             
page de la troisième partie (la plus importante) : commentaire scène par           
scène de tous les triptyques et diptyques. 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

IV – Orientations pour l’année 2021 

1/ Publication de l’ouvrage « Au fil de l’Histoire du Salut » 

Discussion sur le coût de l’ouvrage, sur le choix d’un éditeur ou de l’autoédition, sur la                
nécessité d’assurer par cette ressource la pérennité de l’association. 
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2/ Soutien de la restauration du maître-autel, XVIIIe, inscrit MH 

M. Taillefer a bien voulu nous rencontrer les Amis de l’abbatiale pour évoquer les              
travaux dans le chœur et nos préoccupations relatives au mobilier de l’abbatiale. Elles             
sont partagées, notamment sur le maître-autel. Un diagnostic d’urgence a été posé par             
la DRAC … il y a sept ans ! Le devis des travaux est établi à hauteur de 40 000 euros,                   
dont la moitié sera prise en charge par la DRAC. La décision de la restauration               
appartient au propriétaire. 

Notre association se propose de créer une dynamique de dons et mécénat en             
partenariat avec la Fondation du patrimoine qui, par le passé, avait recueilli des dons              
de particuliers pour la restauration des tapisseries. 

Il faudrait soutenir la restauration du maître-autel, mais encore celle des retables dont             
les peintures se dégradent notablement. 

 

 

3/ Contribuer à la reconnaissance de l’abbatiale comme sanctuaire et au           
renouveau du pèlerinage de saint Robert 

Contribution en cours de réflexion sur cet enjeu qui est majeur. 

Intervention du P. Raphaël pour faire une présentation du projet. 

Les Amis de l'abbatiale se proposent d'être un soutien. 

 

 

Fait à La Chaise-Dieu, le 9 août 2020 

Catherine PRIETO-HUGOT 


