
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Membres présents du Conseil d’Administration : 

 

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

LANEQUE, Anne-Caroline MAYLIN et Laurence RADEL 

 

Membres présents : Mme Jocelyne CASAVECCHIA, M. et Mme ROUSSEL 

 

Invité : M. Stéphane COLLET 

 

Membres absents : Marie-Thérèse RADEL, Daniel REGNAULT, Martine THIERCY et 

      Dominique WAGNON  

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 

 Rapport moral du conseil d’administration 

 Présentation du bilan financier 

 Renouvellement du bureau 

 Encaissement des cotisations 

 Projets pour 2011-2012 (animations et travaux) 

 

I- BILAN MORAL 
 

 Les manifestations (7) 

 
Une Messe a été célébrée comme chaque année le 18 juillet sur le site de Sainte-Ernelle et a été suivie 

de 4 baptêmes.  L’Abbé Vannesson assurera à nouveau la Messe cette année le 17 juillet mais elle aura 

lieu à l’Eglise de Villécloye en raison du mauvais temps et sera suivie de 5 baptêmes.  

 

Les Randonnailles de Gérard Cady ont eu lieu le 12 août mais seulement 30 personnes y ont participé 

(bénéfice de 136,21 €). 

 

La Marche Gourmande qui a eu lieu le 19 septembre à Montmédy s’est 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). Les bénéfices s’élèvent à 223 € pour chaque association. La 

prochaine marche aura lieu à Bazeilles. 

 

Le 19 mars a eu lieu la Conférence de Gérard Cady, « Histoires méconnues du Pays de 

Montmédy ».  Il y a eu moins de personnes que l’année précédente, sans doute parce que d’autres 

manifestations avaient lieu en même temps dans le canton (bénéfice de 10 €). 

 

Les 12 et 16 avril, le spectacle « La Grammaire est une Chanson Douce » a ravi la plupart des gens.  

Les écoles ont beaucoup apprécié.  Le bénéfice hors subvention s’élève à 14 €.  Notons que le 

spectacle avait déjà été joué à Stenay, ce qui explique qu’il y avait un peu moins de monde. 

Les Amis de  Sainte-Ernelle 



Le 21 juin, La Chorale du Damvillois est venue chanter à l’Eglise de Villécloye à l’occasion de la 

Fête de la Musique.  Peu de gens se sont rendus à cette manifestation.  Suite à la vente de boissons et 

de pâtisseries maison, un bénéfice de 42,5 € a été réalisé. 

 

Le 8 juillet, le spectacle « Mon Bel Oranger » joué par des jeunes de 10 à 18 ans a beaucoup ému le 

public.  Le bénéfice s’élève à 268 € (notons qu’il n’y aura pas de frais de Saced étant donné que le 

spectacle est adapté par Jean-Louis). 

 

En conclusion, il s’agit de sept manifestations très variées dont certaines sont riches en émotions.  

Toutefois, il subsiste le problème consistant à « faire sortir les gens du village ». 

 

 Les travaux 

 
Divers achats ont été réalisés au niveau du site de Sainte-Ernelle : 

- fléchage en bois à assembler pour la Marche Gourmande 

- groupe électrogène 

- participation à l’achat d’une sono financée également par le Comité des Fêtes de 

Villécloye et la Commune de Villécloye 

- vasques de fleurs en pierre. 

 

Réfection du vitrail de la Chapelle (intervention de l’assurance de la Commune).  

 

Travaux en attente : le dessouchage (897 €), l’élagage (5 715 €) et le drainage autour de la Chapelle. 

 

II- BILAN FINANCIER 
 
COMPTE CHEQUE : 1 355,39 € - LIVRET A : 6 324,44 €, ainsi qu’un montant de 1 147,80 € 

destiné à être déposé sur le compte courant, ce qui représente un solde global de 8 827,63 €.   

 

Description Recettes Dépenses 

Assurance    137,32 € 

Calendriers   381,85 €  

Cotisations 1 248,00 €  

Don + urne      80,00 €  

Frais administratifs (poste + 

banque) 

   110,97 € 

Intérêts      79,22 €  

Groupe électrogène  2 057,00 € 

Sono    180,00 € 

Manifestations 4 714,98 € 4 056,02 € 

Matériaux    343,71 € 

TOTAUX 6 504,05 € 6 885,02 € 
 

1 129 € de subventions doivent encore rentrer dont 400 € de la Codecom, 229 € du Conseil Général et 

500 € du Conseil Régional. 

Notons un bénéfice global de 658,96 € sur les manifestations. 

 

 

 

 

 

 

 



III- ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 
1) Election du Conseil d’Administration 

 
A ce jour, le conseil d’administration compte 12 membres. 

 

Membres sortants réélus ce jour : Christian LANEQUE, Anne-Caroline MAYLIN et Martine 

THIERCY 

Membres réélus en 2010 : Jean-Louis HUMBLET et Daniel REGNAULT 

Membres réélus en 2009 : Rachel DENIS, Anne-Marie FOURY, Yvette HUMBLET, Laurence 

RADEL, Marie-Thérèse RADEL et Dominique WAGNON 

Nouveau membre : Stéphane COLLET 

 

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 2011-2012 
 

1) Etat des lieux avec Transversales  

 
Transversales régit le théâtre de Verdun et délocalise les spectacles.  Le problème 

d’intercommunalité (regroupement des Codecom) se pose.  En effet, le Nord Meusien n’est 

pas englobé dans l’intercommunalité de Verdun et les techniciens de Transversales 

appartiennent à la Mairie de Verdun.  Dans le cadre du spectacle « Mon Bel Oranger », nous 

avons dû faire appel à des bénévoles pour monter et démonter le matériel.  Une réunion aura 

lieu le 26 août prochain avec Didier Pathard et les présidents des Codecom de Montmédy et de 

Stenay afin que les techniciens de Verdun, moyennant financement, puissent intervenir dans le 

Nord Meusien. 

 

2) Travaux 

 
 Le désouchage aura lieu en octobre. 

 En ce qui concerne l’élagage, l’entreprise La Gaume revient sur les lieux fin août.  Le 

dossier de subvention sera déposé en septembre pour la seconde phase du projet 

Inter’reg.  Si la réponse se fait attendre, nous finançons nous-même l’élagage car cela 

devient impératif. 

 Achat de panneaux d’affichage pour le site de Sainte-Ernelle.  D’autre part, le 

fléchage va être revu avec des itinéraires de découverte (par la Codecom qui s’occupe 

également de la réfection des bornes audio-guides). 

 Nous pourrions ajouter un banc près de la source pour les gens qui n’ont pas la 

possibilité de monter sur le site de Sainte-Ernelle. 

 

 

 

 

 

  

3) Calendrier des festivités 



 
 La Messe sur le site de Sainte-Ernelle aura donc lieu le 17 juillet 2011 et sera suivie 

de cinq baptêmes. 

 La Marche Gourmande aura lieu le 18 septembre 2011 à Bazeilles et aura pour 

thème « La Forêt » puisque c’est l’ « Année Internationale de la Forêt ».  Une 

première réunion a eu lieu le 5 juillet et un repérage des lieux aura lieu le 13 août  

à 15 h.  Une autre réunion aura lieu début septembre. 

 Début décembre, pourrait avoir lieu une pièce de théâtre intitulée « Face de 

Cuillère » grâce au réseau Transversales.  

 En mars 2012, conférence sur le voyage de Madame Casavecchia en Centrafrique : 

exposition de photos et film sur l’activité (formation des infirmiers, des médecins et 

achat du matériel).  La soirée sera suivie d’un débat. 

 Un spectacle sur le thème de la comédie pourrait avoir lieu fin avril (suivant les 

spectacles joués au Festival d’Avignon cette année). 

 Il y aura éventuellement une manifestation sur le site de Sainte-Ernelle comme, par 

exemple, la Fête de la Musique. 

 

 

Nous demandons aux membres de nous fournir leur éventuelle adresse e-mail. A laisser par 

exemple sur le site internet http://sainte-ernelle.pagesperso-orange.fr/ lien contacts. 

http://sainte-ernelle.pagesperso-orange.fr/

