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Â

Nouvelles du village
A lâ€™ouverture de la rÃ©union, le Maire, Eric Vidal, a donnÃ© des nouvelles des rÃ©alisations et des projets du village
Le Maire a remerciÃ© lâ€™association pour sa collaboration aux restaurations des printures de l'Ã©glise, quiÂ a contribuÃ© Ã
lâ€™inscription de lâ€™Ã©difice en 2010 au titre des monuments historiques.
Il a remerciÃ© en particulier lâ€™association pour la plaque de marbre qui rend hommage Ã tous les contributeurs aux
restaurations de lâ€™Ã©glise de 1994 Ã 2012..
Â Rapport moral et dâ€™activitÃ©
La prÃ©sidente souhaite la bienvenue aux participants et prÃ©sente le rapport moral et dâ€™activitÃ© :
â€¢Â Â Â Lâ€™achÃ¨vement de la restauration de lâ€™Ã©glise a Ã©tÃ© fÃªtÃ© le 22 juin en prÃ©sence dâ€™officiels et de lâ
â€¢Â Â Â La visite annuelle de lâ€™association a Ã©tÃ© consacrÃ©e cette annÃ©e Ã la visite de jardins du Clermontais.
â€¢Â Â Â Pour les JournÃ©es EuropÃ©ennes du Patrimoine, sur le thÃ¨me des Â« lieux cachÃ©s Â», les habitants avaient don
accÃ¨s au caveau funÃ©raire privÃ© sous les bancs de lâ€™Ã©glise, Ã lâ€™une des deux turbines hydrauliques de la fin du XI
lâ€™allÃ©e intÃ©rieure de lâ€™Enclos, permettant de voir les bÃ¢timents du Conseil GÃ©nÃ©ral (hÃ©las en bien mauvais Ã©t
des laines XVIIÃ¨me, la fabrique dâ€™eau de vie XIXÃ¨me et ses carreaux vernissÃ©s, lâ€™architecture fer-verre des ateliers d
galerie de Mirande de la fin du XIXÃ¨me ainsi que la serre XIX Ã¨me joliment restaurÃ©e par une habitante. On a
dÃ©nombrÃ© plus de 3 300 entrÃ©es : un record !
Elle rappelle le projet de composition picturale au dessus de la porte latÃ©rale de lâ€™Ã©glise et suggÃ¨re la remise en Ã©tat d
lâ€™harmonium.
Le rapport moral et le rapport financier ont Ã©tÃ© approuvÃ©s Ã lâ€™unanimitÃ©.
Â Organisation
Nos effectifs se maintiennent Ã 230 adhÃ©rents. Nos partenariats se maintiennent et se renouvellent.
Le Conseil dâ€™administrationÂ reste constituÃ© de 9 membres : Alix Audurier-Cros, MichÃ¨le Bouteloup, Jean de Firmas,
Etienne DÃ©aux, Isabelle Didier, Suzanne Diffre, Nicole Hoffmann, Marcel Legendre et Huguette Palangier.
Le bureau est constituÃ© de Suzanne Diffre, prÃ©sidente, MichÃ¨le Bouteloup, vice-prÃ©sidente et trÃ©soriÃ¨re-adjointe, Jean
de Firmas, trÃ©sorier et Isabelle Didier, secrÃ©taire.
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