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

SAINT MARTIN

Année 17
_____________
mai 2019

Chers Adhérents, Chers Amis,
Quelques mots pour vous tenir au courant de l’activité de l’association depuis notre dernier bulletin .
L ‘association a tenu son assemblée générale le 26 mars 2019.
Un nouveau bureau a été élu, sa composition est la suivante:
Président: Gilles Cuisinier
Vice-président: Arnauld B. de Crisnay
Trésorière: Danièle Roux
Secrétaire: Joëlle Selier
Membres: Jean-Claude Fradet, Régis Pradeau
Membres d’honneur: Jeanine Feuillard, Henriette Harribey
L’association remercie Arnaud de Crisnay pour son Implication dans la conduite
des actions entreprises qui ont retrouvé un second souffle durant ces dernières années.
Au point de vue comptable , l’association dispose d’une trésorerie saine qui permet d’envisager quelques actions.
Le 2 décembre, l’association a tenu son marché de Noël qui a connu un franc succès.

A cette occasion, il a été acheté une tente qui permet d’abriter correctement les manifestations. On peut d’ailleurs la louer à
l’association ( se renseigner auprès du bureau).

Les réalisations de 2018:
Peinture des fenêtres de l’oratoire et pose par les employés municipaux
Installation des 40 chaises livrées
Peinture de la porte de l’entrée de l’église
Publications des bulletins de liaisons ( on peut les retrouver sur internet sur le site de la mairie:
lamairie de fronsac.fr, rubrique Associations et Eglise)
Travaux pris en charge par la mairie: pose de filets anti-pigeons sur toutes les ouvertures de l’église et
du clocher et réalisation de l’étanchéité du pilier nord.

Association << Pour la sauvegarde de l’église de Fronsac>>
Presbytère : 1 rue du Presbytère 33126 Fronsac
Contacts : Arnauld de Crisnay
Gilles Cuisinier

06 33 71 37 04

06 33 73 58 36

Bulletin d’adhésion 2019
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, 1, rue du Presbytère 33126 Fronsac
Un reçu fiscal vous sera adressé en 2019.

Projets 2019
Grâce à la prise en charge de travaux par la mairie, un projet a pu être mené à bien en 2019: la
rénovation de l’oratoire. La toiture a été reprise. A l’intérieur, plafond, murs, électricité et peintures ont été rénovés.
Un grand merci à Thierry et Frédéric, employés municipaux ,qui ont œuvré avec talent pendant de
nombreuses semaines pour cette belle réalisation.
Lancement d’une étude de diagnostic ravalement/restauration de la façade nord et du chevet est.
De nouveaux contacts seront établis, notamment avec la DRAC, pour le montage d’un dossier.
Réfection de la main de la vierge auprès d’une spécialiste de réfection des statuaires. Coût envisagé de 200 à 400 €.
Achat de 20 chaises supplémentaires.
Signalisation de la marche et installation d’un plan incliné entre le premier porche et le narthex. Plusieurs options ont été discutées. Dans un premier temps, pour faciliter l’accès aux chaises roulantes, notamment lors de la cérémonie annuelle du sacrement des malades, une rampe en bois mobile sera faite et stockée sur place. Le bureau contactera la mairie pour voir si les
employés municipaux peuvent s’en charger.
Développement de la vente des cartes postales et des signets.
Organisation d’un concert de chorale de musique classique. Un contact va être pris avec la sœur de Mme Dubois ( ex présidente de l’association) pour la venue du groupe bergeracois << La Lupinette>> fin septembre/ début octobre.
Organisation du marché de Noël.
Achat d’une statue de Saint-Martin car dans l’église rien ne marque que celle-ci est vouée à
ce saint. Une offre a été trouvée sur internet. Gilles Cuisinier s’en occupe.

