
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Membres présents du Conseil d’Administration : 

 

Rachel DENIS, Anne-Marie FOURY, Yvette HUMBLET, Jean-Louis HUMBLET, Christian 

LANEQUE, Anne-Caroline MAYLIN, Laurence RADEL, Marie-Thérèse RADEL, Daniel 

REGNAULT, Martine THIERCY 

 

Membre présent : Mme Jocelyne CASAVECCHIA 

 

Invité : M. Luc FORGET 

 

Membres absents : Dominique WAGNON et Magalie FORGET (future membre) 

        M. et Mme ROUSSEL 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

 Encaissement des cotisations 

 Bilan moral de ce qui a été fait  au niveau manifestations et travaux 

 Présentation du bilan financier 

 Renouvellement du bureau 

 Projets pour 2010-2011 (animations et travaux) 

 

I- BILAN MORAL 
 

 Les manifestations 

 
Une Messe a été célébrée comme chaque année mais cette fois-ci au mois d’août et a été suivie d’un 

baptême.  L’Abbé Vannesson assurera à nouveau la Messe cette année sur le site de Sainte-Ernelle le 

18 juillet mais à 10 h 30 car elle sera à nouveau suivie d’un ou plusieurs baptêmes.  

 

La Marche Gourmande qui a eu lieu au mois de septembre à Villécloye s’est à nouveau très bien 

déroulée (les associations ayant participé étant Cit’Anime, Les Petits Pères Noël de l’Espoir, Les Amis 

de Sainte-Ernelle ainsi que quelques bénévoles).  La prochaine marche aura lieu à Montmédy.  Cette 

interassociativité est en effet un plus, les retours sont toujours positifs et cela nous permet de conserver 

notre identité. 

 

Le 12 mars a eu lieu la Conférence de Gérard Cady, « Histoires méconnues du Pays de 

Montmédy », axée sur les trésors cachés de chaque village du canton (Avioth, Thonne-le-Thil, 

Thonne-la-Long, Chauvency Saint-Hubert …).  Une centaine de personnes était présentes. 

 

Les 7 et 8 mai, le spectacle « 35 kg d’Espoir » a ravi tout le monde.  Les écoles ont apprécié la qualité 

du spectacle et la structure associative.  Tout le monde a apprécié également l’échange avec le 

comédien qui a eu lieu à la suite du spectacle.  Notons que les inscriptions se sont vraiment faites à la 

dernière minutes pour la soirée du 8 mai.  La Région nous a octroyé un « chèque Initiative » d’un 

montant de 500 €. 

 

Les Amis de  Sainte-Ernelle 



En conclusion, il s’agissant de trois manifestations de très bonne qualité et bien réparties sur l’année. 

 

 Les travaux 

 
Le site est resté sans entretien pendant une bonne période étant donné que l’employé communal était 

en maladie depuis novembre suite à un accident et son remplaçant n’est arrivé que le 1er avril.  Donc, il 

n’y a pas vraiment eu de gros travaux réalisés.  La maçonnerie est restée en suspens.  Maurice 

reviendrait le 30 juin et pourrait à nouveau s’occuper du site avec Stéphane pour que tout soit en ordre 

pour la Messe du 18 juillet. 

 

Un élagage des arbres est prévu fin août – début septembre.  Cela dépend de la réponse au dossier 

transmis au Pays de Verdun.  Il y aura également l’enlèvement de souche pour faciliter l’accès sur le 

site.  Un achat a également été fait concernant les manifestations qui pourront avoir lieu sur le site 

même de Sainte-Ernelle, à savoir un groupe électrogène ainsi qu’une sono portable.   

 

Nous déplorons toutefois en ce moment la succession d’actes de vandalisme dont notre site fait l’objet 

(inscriptions sur le mur de la Fontaine, audio-guides endommagés, vitrail cassé, bacs à fleurs cassés, 

porte de la Chapelle fracturée).  Les dommages au niveau du vitrail sont bien pris en charge et Jean-

Louis a pris contact avec des personnes qui réalisent des vitraux sur Bar-Le-Duc. 

 

Luc nous propose de faire un courrier relatif à tous ces dommages au Parquet de Verdun. 

 

II- BILAN FINANCIER 
 
COMPTE CHEQUE : 3 695,21 € - LIVRET A : 5 432,22 €, ce qui représente un solde global de 

9 127,43 €.  Nous ne devons en principe plus recevoir de factures (nous n’avons pas pris en compte les 

1 280 € qui doivent encore nous revenir des écoles). (Voir tableau ci-après). 

 

Description Recettes Dépenses 

Assurance  132,23 € 

Calendriers 372,50 €  

Cotisations 932,00 €  

Don (M. Debreux) + tronc 158,00 €  

Frais administratifs (timbres + 

intérêt débiteur + location piano) 

 101,97 € 

Manifestations : logistique 

Quatuor 

45,00 € 29,22 € 

Manifestations : 35 Kg d’Espoir 2 262,00 € 2 638,18 € 

Manifestations : conférence 

Gérard Cady 

213,00 € 86,72 € 

Marche gourmande 2009 2 868,50 € 2 491,01 € 

Manifestations : Opta Tsupa 

(location piano) 

 250,00 € 

Subvention du Conseil Général 150,00 €  

Subvention du Conseil Régional 1 472,00 €  

Subvention Stenay pour Opta 

Tsupa 

500,00 € 125,00 € 

Subvention Transversales 500,00 €  

Travaux d’aménagement du 

site (haie) 

 72,50 € 

Travaux Yoann Toiture  179,40 € 

TOTAUX 9 473,00 € 6 106,23 € 
 

Nous avons donc réalisé un bénéfice de 3 366,77 €. 



 

III- ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 
1) Election du Conseil d’Administration 

 
A ce jour, le conseil d’administration compte 13 membres. 

 

Membres sortants réélus ce jour : Jean-Louis HUMBLET et Daniel REGNAULT 

Membre réélus en 2009 : Rachel DENIS, Anne-Marie FOURY, Yvette HUMBLET, Christian 

LANEQUE, Anne-Caroline MAYLIN, Laurence RADEL, Marie-Thérèse RADEL, Martine 

THIERCY 

Membres réélus en 2008 : Christian LANEQUE, Guy VERCHERY, Rachel DENIS, Anne-Caroline 

MAYLIN, Martine THIERCY 

 

2) Election du nouveau bureau 

 
Président : Jean-Louis HUMBLET 

Vice-Présidente : Laurence RADEL 

Secrétaire : Rachel DENIS 

Vice-secrétaire : Anne-Caroline MAYLIN 

Trésorier : Christian LANEQUE 

Vice-Trésorière : Anne-Marie FOURY 

 

 

IV- PROJETS 2010-2011 
 

1) Travaux 

 
 Le dessouchage et l’élagage doit avoir lieu avant l’hiver mais cela dépend du 

traitement du dossier par le Pays de Verdun.  Cependant, il subsiste un problème car le 

nom de notre association a une consonance cultuelle or notre but n’est autre que la 

défense du patrimoine, donc nous envisageons de faire faire monter le dossier au Pays 

de Verdun par la Commune (faire changer le nom du destinataire pour les différents 

devis).  De notre côté, nous dédommagerons la Commune car celle-ci n’avait pas 

prévu ces travaux dans son budget. 

 Nous prenons l’achat du groupe électrogène dont le montant s’élève à 1 800 € 

entièrement à notre charge. 

 Les frais de la sono portable sont partagés entre les trois associations (La Commune, 

Le Comité des Fêtes et Les Amis de Sainte-Ernelle). 

 Les travaux de maçonnerie et d’entretien sont prioritaires : bacs à fleurs, plaques en 

bas à côté de la Fontaine qui bougent à cause des racines, bas de la source (terminer le 

travail au niveau du bac qui avant été commencé par Maurice), mise en valeur de la 

croix située derrière la statue.  Les petits travaux de maçonnerie dépendent bien 

entendu de la disponibilité de Maurice et de Stéphane ainsi que du temps (les 

chantiers d’insertion de la Chiers sont complètement débordés). 

 Par ailleurs, il faut faire faire un devis par Damien Gérard concernant les drains 

saturés par les racines et le placement de nouvelles conduites autour de la Chapelle.  Il 

faudrait également faire refaire correctement par un professionnel les chenaux de la 

toiture de la Chapelle et ce si possible avant l’hiver.  

 Avant la Messe du 18 juillet, il faudrait faire l’entretien classique de la végétation en 

priorité. 

  

2) Manifestations 

 

 La Messe sur le site de Sainte-Ernelle aura donc lieu le 18 juillet 2010 et sera 

suivie de quatre baptêmes. 



 Une réunion concernant la Marche Gourmande du 19 septembre 2010 se 

tiendra à la Mairie de Montmédy le lundi 28 juin 2010. 

 Le 12 août auront lieu les « Randonailles » de l’Office du Tourisme de Virton 

pour la découverte de Villécloye, Sainte-Ernelle et la Pelouse Calcaire.  Il 

faudrait en parler à Gérald Courteaux dès son retour de congé. 

 Madame Casavecchia part en Afrique pour trois semaines au mois d’octobre et 

va réaliser un reportage sur la situation du dispensaire pour enfants malades 

du sida en Centr’Afrique (association « La Maison Retrouvée »).  Nous 

pourrions visionner son reportage au printemps 2011 : exposition de photos et 

film sur l’activité (formation des infirmiers, des médecins et achat du matériel).  

La soirée serait suivie d’un débat. 

 Le spectacle chanté « Victoire » pourrait se jouer à Villécloye le vendredi 29 

octobre 2010.  Ce spectacle reviendrait à environ 500 €. 

 « La Grammaire est une chanson douce » pourrait se jouer en mai et ce 

spectacle pourrait, comme « 35 Kg d’Espoir » se jouer devant les écoles.  

D’autres possibilités peuvent s’offrir à nous en fonction d’un ou l’autre 

spectacle que Jean-Louis aura particulièrement apprécié lors de son voyage à 

Avignon. 

 La présentation de Gérard Cady « Histoires méconnues du Pays de 

Montmédy » pourrait avoir lieu à la sortie de l’hiver vers le 12 mars 2010. 

 Eté 2011 sur le site de Sainte-Ernelle : nous pourrions faire venir « Spiritus 

Dei » qui œuvre pour des écoles à Madagascar et l’implantation d’une église à 

Notre Dame du Lau (près de Gap) : ils font une tournée dans tous les sites 

religieux pour montrer leur projet. 


