
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Membres présents du Conseil d’Administration : 

 
Stéphane COLLET, Yvette HUMBLET, Jean-Louis HUMBLET, Christian LANEQUE, Laurence 

RADEL, Marie-Thérèse RADEL, M. ROUSSEL, Jocelyne CASAVECCHIA. 

 

Membres absent : Rachel DENIS 
 

Membres absents excusés : Mme ROUSSEL, Martine THIERCY, Anne-Caroline MAYLIN, Anne-

Marie FOURY, François-Xavier LEONARD, Daniel REGANULD 
 

Invité : Luc FORGET 

 

Membres absents :  
 

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 2016-2017 (animations et travaux) 

 

 

I- BILAN MORAL 
 

 Les manifestations 

 

 Une Messe a été comme chaque année célébrée sur le site de Sainte-Ernelle. 

 La traditionnelle Marche Gourmande sur le château de Fresnois. Une réussite, même si 

seulement une centaine de personnes était présente.  

 Spectacles Chat'Ernelle : 

o Spectacle « La liste de mes envies » a rencontré beaucoup de succès à L'Autre Cité de 

Stenay. 

o Le spectacle «Apollinaire s'en va en guerre 14/18 » le 27 novembre 2015,  a 
rencontré un beau succès auprès des scolaires à Stenay et un public peu nombreux, 

mais conquis, à la salle de Villécloye.  

o Le spectacle « Je clique donc je suis », salle de Villécoye, a fait salle comble à 
Villécloye : prestidigitation sur le thème d'internet, notamment dirigé vers 

GOOGLE...Une soirée réussie de laquelle on ressort tous perturbés !  

o Beau succès également pour « Le Mariage forcé » à la salle des fêtes de Stenay. 

Spectacle en réseau avec Transversales.  
o Enfin, un public conquis, peu nombreux à cause de l'ouverture de l'Euro le 9 juin 

2016, face au spectacle « Tant qu'il y a les mains des hommes » à la salle des fêtes 

de Montmédy. Spectacle qui a interpelé le public sur le thème de l'identité.  
 

Les Amis de  Sainte-Ernelle 



• Enfin, un concert, propre à l'association, «  VizVanek », a été donné le 30 juillet 2016 sur le site de 
Sainte-Ernelle, comme convenu à la dernière assemblée générale. Ce concert était de très grande 

qualité, mais n'a pas réuni le public escompté malheureusement, alors que la publicité avait été 

faite correctement (banderole, article dans l'Avenir du Luxembourg).  

 
 

 Travaux et restauration du site 

 

 Le dessouchage a pu se faire en août et le résultat est plus que probant. Cela redonne de la 

valeur à toutes les stations du Rosaire et  a fait naître une belle plate-forme insoupçonnée 

jusque-là. 

 Réinscription sur les différentes plaques du Rosaire.  

 Achats effectués : 

o Prise de haute puissance installée dans la salle de Villécloye afin de faciliter la mise en 

place des spectacles.  

o Batterie pour le groupe électrogène changée car l'ancienne était défectueuse et ne 
tenait plus la charge.  

 
Il est à déplorer la disparition d'un panneau d'affichage sur le site et la détérioration du deuxième près 
de la fontaine. Quant à l'eau, elle reste toujours non potable, même si beaucoup de personnes 

continuent à la boire régulièrement.   

 
 

II- BILAN FINANCIER 
 
COMPTE CHEQUE : 358,29 € - LIVRET A : 7 424,70 €, ce qui représente un solde global de 

7 782,99 €.   

Nous devons encore recevoir les subventions de la Codecom (4 500 €) dans le cadre des Chat'Ernelle. 

Une subvention exceptionnelle de 1000 € a été allouée à l'association pour le concert sur le site. Il en 
est de même  pour le spectacle chanté prévu pour la marche gourmande (640 € du CD) 

 

Description Recettes Dépenses 

Assurance  174 € 

Calendriers 513,90 €  

Cotisations 639 €  

Changement batterie groupe  62,32 € 

Frais administratifs (timbres)    30,18 € 

Intérêts 2015   65,92 €  

Fleurs pour messe du 02 août 2015  28,70 € 

Manifestations : Marche 

Gourmande 2015 

102,93 €  

Tissu coton pour podium  59,25 € 

Manifestation Concert 30/07/2016 628 € 6775,08 € 

Subvention de la Codecom pour le 

Concert 30/07/2016 

1000 €  

Dessouchage  2628 € 

Inscription plaques Sainte Ernelle  500,00 € 

Marie électricité  925,69 € 

Yoann Toiture  108 € 

TOTAUX 3 081,75 €               11 423,22 € 

 
Beaucoup plus de dépenses que d'entrées, mais c'est le principe de toute association : pensons qu'il 

s'agit toujours pour nous de valoriser par la culture le site de Sainte-Ernelle et de faire connaître celui-



ci par la culture. L'attribution de 100 € à l'association des Chier'Othains  a été votée pour leur aide lors 
de la soirée sur le site de Sainte-Ernelle. 

 

 

III- ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 
1) Election du Conseil d’Administration 

 
A ce jour, le conseil d’administration compte 14 membres. 

 
Membres réélus en 2016 : Jocelyne CASAVECCHIA, Stéphane COLLET et François-Xavier 

LEONARD. 

 
Membres réélus en 2015 : M. et Mme ROUSSEL, Rachel DENIS, Anne-Marie FOURY, Yvette 

HUMBLET, Laurence RADEL et Marie-Thérèse RADEL. 

 
Membres réélus en 2014 : Christian LANEQUE, Anne-Caroline MAYLIN, Daniel REGNAULT et 

Martine THIERCY. 

  
Membre démissionnaire : Rachel DENIS 
 

Arrivée bienheureuse de 4 nouveaux membres 2016 : Dominique SAUSSUS, Isabelle CHALON, 

Mickael CHALON et Odile BUCHET.  
 

Membres de droit : Luc FORGET et l’Abbé VANNESSON 

 

2) Election du nouveau bureau 

 
Président : Jean-Louis HUMBLET 

Vice-Présidente : Laurence RADEL 

Secrétaire : Anne-Caroline MAYLIN 

Vice-secrétaire : Dominique SAUSSUS 

Trésorier : Christian LANEQUE 

Vice-Trésorière : Anne-Marie FOURY 

 
Nouveaux membres : 0. 

 

IV- PROJETS 2015-2016 
 

1) Manifestations 

 

 Spectacles Chat'Ernelle : un spectacle de cirque sur Stenay le 29 septembre, 

« Pacamambo » de Wajdi Maouwad le 14 octobre à l'Autre Cité de Stenay, et 

« Résister, c'est exister » de François Bourcier à Montmédy le dimanche 4 décembre 

(le lieu reste encore à définir).  

Deux spectacles pourraient avoir voir le jour en 2017 si on obtient suffisamment de 

subventions : 

o «Ivo Lévi » (théâtre musical de grande qualité !). 

o « Cheeche » (comédie qui se déroule dans un bloc médical...). 

 Sur le site de Sainte-Ernelle, on pourrait faire venir le groupe de Jean-Marie 

Liegeois l'avant dernier week-end de juillet (musique folk) ; ce concert serait suivi de 

la messe le lendemain pour réitérer un week-end complet sur le site de Sainte-Ernelle.  

 La Marche Gourmande 2016  sur Bazeilles-sur-Othain et Othes (La Romanette – 

pelouse calcaire …) est reportée le 9 avril 2017 en raison des mauvaises conditions 



climatiques le 4 septembre...Reste à convenir si la marche de septembre est maintenue, 

et cela sera décidé entre les 3 associations organisatrices (Les Amis d'Ernelle, 

Cit'Anim et l'ACCA de Bazeilles-sur-Othain).  

 

 

2) Travaux 

 

 Elagage des arbres en extérieur de la voûte pour permettre l'utilisation du chemin qui 

vient de la route de Veslosnes et la plantation d'une belle haie de l'autre côté du site.  

 Plantation d'une haie et restauration du haut du site au niveau du calvaire par 

l'entreprise horticole de Stéphane Pasquis.  

 Panneaux de signalisation pour mieux indiquer le site de Sainte-Ernelle et ainsi 

valoriser ce lieu qui nous est cher.  

 Mickael accepte de réfléchir sur l'élaboration d'un panneau d'affichage pour 

remplacer les deux autres.  

 

3) Divers 

 

Achat d'un congélateur avec le Comité des Fêtes de Villécloye pour permettre de libérer 

le congélateur de la salle des victuailles pour la marche gourmande le 9 avril 2017. Ce 

congélateur pourra alors nous servir en extérieur pour les prochaines marches 

gourmandes.  

 

 

Prochaine réunion de l'association après le 14 octobre afin de réfléchir sur 

l'implantation des panneaux de signalisation. Il ne faut pas perdre de temps car la 

commune peut nous aider dans le financement de cette action, mais cela doit figurer dans 

le budget de mars 2017.  

Une réunion avec l'association des « Chats Bottés en balade » aura lieu fin d'année 
pour présenter la programmation 2017 afin que les membres de ces deux associations 

puissent se rencontrer.  


