Les Amis du Vieux Berzé
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71960 BERZE-LA-VILLE
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Berzé-la-Ville, avril 2013

Chère Madame, Cher Monsieur,
L'assemblée générale annuelle s’est tenue, vendredi 15 mars 2013, dans une salle de l’école
de Berzé-la-Ville. Etaient présents M. Marc Trélat, maire, MM. Henri Mauguin, Eric Faure,
Christophe Juvanon, Mme Joëlle Joseph , conseillers municipaux, M. Patrick Arnould,
conservateur en chef du patrimoine, M. Vincent Lauvergne, président de l’Académie, M.
Philippe Prompt responsable de la chapelle aux Moines, MM. Robert Broyer et Jean Luc
Maréchal du Fonds de Dotation Cluny et des adhérents.
Marie Anne Gagnol en fin de mandat se retire de l’association. Les autres membres
renouvelables sont réélus à l’unanimité. Lors du conseil d’administration du 8 avril Il a été
procédé à l’élection du bureau qui se compose de :
Président : Gaëtan MONCHOVET
Trésorier : Raymond LABONNE
Secrétaire : Marie-Françoise RAVET-KRILL
Secrétaire artistique : Gil CHARNAY

Vice-président :
Claude PAUTET
trésorière adjointe : Maguite RILLIARD
secrétaire adjoint : Résie BRUYERE

Ils sont assistés des membres du conseil d’administration :
Claire BAUDRAS, Edouard BIETH, Pascal BIETH, Christophe JUVANON, Philippe MAYAUD,
Pierre REYNARD, Raymond THOMAS,
Concernant le patrimoine industriel, La municipalité a promis d’engager les démarches pour
la prolongation de la couverture des fours pour protéger les structures.
Ont été présentés au cours de l’assemblée générale :
- la nouvelle publication: « une paroisse en Mâconnais, l’église Notre Dame de la
Purification » qui apporte des informations inédites sur l’église et le très intéressant DVD sur
la géologie et les paysages du Mâconnais.
Vous pouvez noter les manifestations programmées :
- dimanche 14 avril 2013 : à 14 h 30 visites conjointes des sculptures en gypse du palais
Jacques d’Amboise devenu hôtel de ville de Cluny et des plâtrières de Berzé-la-Ville
- dimanche 2 juin 2013 sortie géologique sous la conduite de Bernard Ruoppolo et Pierre
Reynard
- dimanche 7 juillet 2013 : marché aux puces
- samedi dimanche 14 et 15 septembre 2013 : journées du patrimoine.
Le compte de résultat 2012 présenté par le trésorier Raymond Labonne et vérifié par Gilbert
BRUYERE, vérificateur aux comptes, et Maguitte RILLIARD, trésorière adjointe, donne un
résultat excédentaire, aucun travaux n’ayant été engagé cette année.

Recettes
Adhésions
Dons
Subventions
Manifestations
Eglise
Ventes d’ouvrages
Visites fours
Produits financiers
Total

Dépenses
1 300,00
1 207,22
1 000,00
3 223,27
27,81
653,70
432,50
912,01
8 756,51

Assurance
Cotisations
Manifestations
Travaux fours
Frais postaux
Frais de bureau
Divers
Excédent de recettes
Total

125,00
90,00
2 463,35
929,93
36,51
38,23
75,92
4 997,57
8 756,51

M. Arnould souligne que la gestion du budget qui donne une totale indépendance à
l'association dans le financement des opérations est tout-à-fait remarquable. La forte
participation bénévole de ses membres pour l'ensemble des activités permet de ne pas
avoir à supporter de charges salariales.
Vous voudrez bien trouver joint à ce courrier votre carte d’adhérent (si vous ne l’avez pas
déjà reçue) ainsi que l’attestation pour la déclaration fiscale de revenus de 2012. Si vous
n’êtes pas à jour de votre adhésion, vous pouvez nous adresser votre cotisation à l’aide du
talon ci-joint. Merci pour votre confiance et votre précieux soutien.
Veuillez croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
La Présidente
Marie Anne Gagnol

