Association<< Pour la Sauvegarde de l’Eglise de Fronsac>>

SAINT MARTIN

Année 15
_____________
mai 2017

Lors de la dernière assemblée générale de février 2016, l’Association a reconduit le bureau , à savoir:
Président : Arnauld Bastard de Crisnay
Vice-président: Gilles Cuisinier
Secrétaire: Joëlle Seiler

Trésorière: Danièle Roux
Membres: Jean Louis Danré et Jean Claude Fradet

Chers Adhérents, Chers Amis,
Un grand merci pour votre contribution en 2016 qui nous a permis, à l’échelle de nos moyens, de poursuivre l’embellissement de notre église Saint Martin.

C’est ainsi que nous avons pu faire l’acquisition d’un chemin de croix. Quinze stations, représentant la passion du Christ,
sculptées sur des panneaux de bois de palissandre par des artisans malgaches, ont été posées sur les murs de la nef principale et latérale de l’église.
Un artisan du Lot-et-Garonne a conçu un vitrail, représentant une croix de Malte, symbole des Hospitaliers de Saint Jean de
Jérusalem, qui rappelle le motif trouvé sur le dallage de la nef principale de l’église. Il a été posé dans l’ouverture ouest du
porche et bénéficie d’un éclairage particulier lors des couchers de soleil.
Le support du chapiteau en marbre blanc, faisant office de bénitier à l’entrée de l’église, a été consolidé et nettoyé.
Notre association a participé au financement de l’installation d’une nouvelle sonorisation dans l’église.
Enfin, différentes réparations ont été effectuées avec le concours de la mairie.
Vos dons et adhésions ont été complétés par des recettes générées par un concert lyrique donné dans l’église en juin dernier
ainsi que par les ventes du marché de Noël.
Ces différentes actions ont représenté un coût total de 5 600 € pour l’année 2016 que nous avons terminée avec une trésorerie de 6 140 €.
Nous avons de nombreux projets pour cette année et les suivantes et comptons beaucoup sur votre encouragement et le
renouvellement de vos adhésions et dons pour les conduire.
L’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise Saint Martin comptait 50 adhérents en 2016, le doublement de ce chiffre est à
notre portée.
Merci pour votre soutien.

Association << Pour la sauvegarde de l’église de Fronsac>>
Presbytère 5 route de Libourne 33126 Fronsac
Contacts : Arnauld de Crisnay

06 33 71 37 04

Gilles Cuisinier

06 33 73 58 36

Bulletin d’adhésion 2017
Prénom (s): ______________________________________ Nom: ___________________________________________
Adresse postale: ___________________________________________________________________________________
Adresse email: _____________________________________________________________________________________
Celle-ci nous permettra de vous adresser un bulletin d’information périodique ainsi que la convocation à l’Assemblée Générale annuelle de l’Association
( présence facultative) et un reçu fiscal avec lequel les particuliers peuvent déduire 66% du montant versé et les entreprises 60 %.

Adhésion simple: 15 € ¤

Adhésion couple : 30 € ¤

Adhésion bienfaiteur : > 15 € ¤

Merci de bien vouloir libeller / adresser votre chèque à l’ordre de : Association de Sauvegarde de l’Eglise de Fronsac,
Presbytère, 5 route de

, 33126 Fronsac

Un reçu fiscal vous sera adressé, début 2018.

Actions envisagées pour l’avenir
Peinture de la porte d’entrée
Pose de filets anti-pigeons sur les ouvertures en haut des murs
de la nef et du clocher

Acquisition de chaises pour la nef latérale
Remplacement des ouvertures en menuiserie de l’oratoire
Étanchéité de la face supérieure du contrefort nord
Réfection du dallage des deux nefs
Aménagement de l’espace accès clocher
Ravalement et consolidation de la façade nord de l’église

Réservez votre soirée

Evènements prévus pour 2017
Une représentation théâtrale dans la salle de Plaisance le samedi 16
septembre
Une soirée chorale en octobre ou novembre
Le marché de Noël avec de nombreux articles d’artisanat en décembre

