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Maison Saint-Robert
43160 La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu, 31 juillet 2022

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e),

J’ai l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale de notre Association Les Amis de
l’abbatiale. Celle-ci aura lieu le samedi 20 août à l’Espace Saint-Robert - Casa Dei, 11h.
L’ordre du jour est le suivant :
-

Approbation du PV de l’assemblée générale du 26 août 2021 (pièce jointe)

-

Election d’un nouveau membre au Conseil d’administration : Marie-Alix Arnould

-

Appel à candidature pour la fonction de trésorier

-

Rapport moral et rapport financier

-

Orientations pour l’année 2023

Selon l’article 16 de nos statuts, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les
membres présents ou représentés constituent au moins la moitié des membres à jour de leur
cotisation. Celle-ci s’élève à 10 euros pour une personne seule et à 15 euros pour un couple.
Elle peut être réglée sur place. Au cas où vous ne pourriez pas être présent, il vous est possible
de donner une procuration à un autre adhérent en lui donnant le pouvoir ci-dessous. Celui-ci
ne sera pris en compte que si la cotisation pour l’année 2022 est réglée par un chèque
l’accompagnant. Vous voudrez bien trouver à cet effet ci-dessous un appel à cotisation.
D’ores et déjà, je vous invite à découvrir en ce mois d’août les réalisations de l’association :
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-

Les Nocturnes de l’abbatiale durant l’été ont repris notre ouvrage sur la « Dignité de
la femme dans les tapisseries de la Chaise-Dieu », sur la suggestion de Christophe de
la Tullaye,

-

De nouveaux panneaux dans l’abbatiale expliquent l’architecture de l’abbatiale à
partir de la liturgie, la vie du fondateur saint Robert de Turlande, l’Histoire du Salut
dans la tenture de chœur par les explications et schémas donnés dans notre ouvrage « La
tenture de chœur, Récits entrecroisés de l’Ancien et du Nouveau testament »,

-

Une exposition-jeu « Drôles de têtes dans l’abbatiale » est présentée dans la partie
basse de l’Espace saint Robert. Ce sont des sculptures très haut perchées dans les
arcatures, à peine visibles à l’œil nu, qui ont été photographiées par drone. Les jeux sont
pour les petits et les grands : nommer ces têtes bizarres, imaginer des explications pour
leur présence, les faire parler.

Les deux premières réalisations doivent beaucoup à Sr Constance et Fr. Jean d’Ephèse et
l’exposition-jeu à Fr. Jean d’Ephèse et à Marie-Alix Arnould.
Lors du prochain festival de musique, deux conférences sont organisées par les Amis de
l’abbatiale et annoncées dans le programme du festival :
-

Lundi 22 août, Julien COURTOIS, Maître de chapelle à la cathédrale du Puy,
Introduction au Te Deum de Charpentier et au Te Deum de Demarets

-

Jeudi 25 août, P. François-Xavier LEDOUX, dominicain, théologien et musicien
(organiste et chef de chœur), Institut Catholique de Paris, Introduction au Stabat Mater
de POULENC

Au mois de septembre, un colloque est organisé lors du samedi des Journées du patrimoine
pour alerter sur le grave état de délabrement du maître-autel. Veuillez trouver en fichier joint
le programme provisoire et un dossier par lequel nous avons alerté les collectivités territoriales.
Dans l’attente de notre rencontre lors de notre assemblée générale, à l’issue de laquelle un verre
de l’amitié sera servi, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, cher(e) Ami (e) de
l’abbatiale Saint-Robert, mes salutations les plus cordiales.
Catherine PRIETO-HUGOT
Présidente de l’association

Ci-dessous POUVOIR et renouvellement ADHESION
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POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE
Je soussigné(e)e …………….
……………
(nom et prénom)
demeurant à ……………………………………………………………………..
adresse internet……………………………………………………………..
membre de l’association Les Amis de l’Abbatiale Saint-Robert
donne pouvoir par la présente à ……………………………………………………
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20 août 2022 à 10h30 à l’
Espace Saint-Robert.
Fait à …
Le …
Les Amis l’Abbatiale Saint-Robert
de La Chaise-Dieu »

BULLETIN D’ADHÉSION 2022
NOM ______________________________
PRÉNOM (S)____________________________ & _________________________
ADRESSE
________________________________
________________________________
CODE POSTAL _ _ _ _ _ _ VILLE _____________________
TEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PORTABLE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-MAIL : ________________________@ ____________
Adhère(nt) à l’Association des Amis de l’abbatiale saint Robert de La Chaise-Dieu et
verse(nt) sa (leur) cotisation(s) d’adhérent pour l’année 2022 :
Une personne = 10€
Un couple = 15 €
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
« Association des Amis de l’abbatiale Saint-Robert »
et de le retourner à :
Association des Amis de l’Abbatiale Saint-Robert
Maison Saint-Robert
Rue Picasso
43 160 La Chaise-Dieu

