Assemblée générale de l’association de sauvegarde 16 décembre 2016
Bilan d’activités :
Visites guidées :
Seulement 4 visites en 2016 :
le 24 avril avec l’office du tourisme : 40 visiteurs
le 3 septembre avec Flers agglo et le forum de rentrée : 8 visiteurs
le 17 septembre journée du patrimoine : 22 visiteurs. Thème choisi : les vitraux de Barillet
le 18 septembre journée du patrimoine : 92 visiteurs
Au total 40 visites payantes, 122 gratuites soit 162 visiteurs
( Année 2015 : 101 payantes, 126 gratuites, soit 227, 9 visites en 2015 ).
Participation de Françoise Mulot à la nuit des églises le 2 juillet 2016 sur le thème : les vitraux de St Germain.
Difficulté à maintenir une visite par mois liée aux manques de personnes, on recherche des volontaires (les
documents ne manquent pas....)
Trois mariages ont eu lieu cet été.

Contacts et réunions :
- 9 réunions de bureau pour travailler les dossiers : réparation de l’orgue, souscription d’une assurance, établissement d’une liste de contacts, recherche de financement et lancement d’une souscription, développement
de la communication en lien avec les BTS de ST Thomas d’Aquin..
- Contact et échanges avec les responsables de l’association de St François d’Alençon. Visite guidée de leur
chapelle, commentaire sur la rosace restaurée et échange sur Barillet.
- Début 2015, habilitation de l’assocition à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux début 2015.
- Contact avec les bâtiments de France dans le cadre d’une visite réglementaire (bâtiment classé) le 21 octobre
2016 : 2 personnes des bâtiments de France plus Mr Barbier technicien de l’AIS.
- Mercredi 14 décembre 2016 visite du bureau de l’AIS : Mr Belloche (président), Mr Meurice et le trésorier.
Suite à cette visite une réunion est envisagée avec ces responsables, l’association et les bâtiments de France
afin d’étudier les travaux à entreprendre (étude préliminaire) et les possibilités de financement. L’AIS prévoit
aussi une rencontre avec la fondation du patrimoine.

Communication :
Une plaquette est toujours en cours.
Un flyer a été réalisé pour lancer une souscription dans le but de financer les travaux de l’orgue.

Concert :
Organisation d’un concert avec le Lions club : Nicolas Heim pianiste de renom.
Concerts prévus :
- Flûte et harpe avec Philippe Launay ancien élève.
- Trio Violon, alto et violoncelle par le groupe Skaald
- Le pianiste Nicolas Heim est prêt à revenir.

Recherche :
Découverte des archives de Gonzalès qui a crée l’orgue de la chapelle.

