Les Amis d’Ernelle

Membres présents du Conseil d’Administration :
Isabelle et Michaël CHALON, Stéphane COLLET, Anne-Marie FOURY, Yvette HUMBLET, JeanLouis HUMBLET, Christian LANEQUE, Anne-Caroline MAYLIN, Laurence RADEL, Daniel
REGNAULT, Anaïs TINTINGER
Membres absents excusés :
François-Xavier LEONARD, Aline PARMENTIER et Martine THIERCY
Invités : Luc FORGET et Gérard CADY
L’ordre du jour était le suivant :







Rapport moral du conseil d’administration
Présentation du bilan financier
Renouvellement du bureau
Encaissement des cotisations
Poursuite du collectif théâtre – réflexions importantes
Projets pour 2021-2022 (animations et travaux)

I- BILAN MORAL
 Les manifestations


Ce fut une année très calme. Cependant, nous avons tenu à reprendre nos activités notamment
en organisant le Concert d’été où nous avons réussi à réunir une centaine de personnes et ce
malgré des normes reçues au compte-goutte. Des tests antigéniques fournis grâcieusement par
Isabelle ont eu lieu dans la Chapelle et ont été bien acceptés par les personnes concernées. Le
groupe a été apprécié de tous ainsi que la petite restauration proposée. La préparation du
concert s’est bien passée dans l’ensemble. Le seul bémol est le fait que la messe sur le site
n’ait eu lieu qu’une semaine après, le plateau a donc dû subir les intempéries durant cette
semaine.

 Les travaux


Michaël avait tout remis en ordre au niveau de la fontaine la veille du concert.

II- BILAN FINANCIER
COMPTE CHEQUE : 7 873,05 € - LIVRET A : 9 712,59 €, ce qui représente un solde global de
17 585,64 €.
3200,- € proviennent de subventions pour les manifestations des Chat’Ernelles.
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Description

Recettes

Assurance
Calendriers
Cotisations
Dons à l’occasion du décès de Jocelyne
Frais administratifs (timbres)
Intérêts 2021
Travaux fontaine
Concert d’été
Messe sur le site de Sainte-Ernelle
(fleurs)
TOTAUX

376,00 €
665,00 €
1674,50 €

Dépenses
165,50 €
227,00 €
77,20 €

5,25 €
1052,35€

45,78 €
1555,72 €
28,89 €

3 773,10 €

2 100,09 €

Il faudra renégocier le contrat d’assurance, nous n’avons pas encore eu l’occasion de le faire. Il
faudrait se renseigner auprès de la MAIF.
Transversales nous a fait cadeau de la location du matériel pour le concert (111,- €). Ils disent entre
autre bien vouloir nous aider à trouver des groupes.
Un fond de caisse de 350 € a été constitué avec le reste des espèces dont 3 € donnés gracieusement par
Isabelle et Michaël pour les manifestations à venir.
Pour plus de détails et pour voir l’évolution des recettes de concerts d’été depuis 2017, se référer aux
deux tableaux de Christian repris en annexe.
Bilan financier du concert :
Nous sommes déficitaires de 503,37 € au niveau du concert car nous avons pris la décision de faire ce
concert assez tard et n’avons donc pas pu bénéficier de sponsors ni de subsides bien que demandés
après coup. Le fait d’utiliser un chapeau pour récolter des dons permet, avec l’entrée gratuite, d’attirer
plus de monde. Le montant des boissons + repas s’élève à 748,10 € et celui des fournitures à 705,72 €.
Nous avons été exemptés de SACEM cette année car nous les avons prévenus bien en avance (pas de
sanction).

III- ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
1) Election du Conseil d’Administration
A ce jour, le conseil d’administration compte 14 membres.
Membres réélus en 2021 : Anne-Marie FOURY, Yvette HUMBLET, Laurence RADEL
Membres réélus en 2020 : Christian LANEQUE, Anne-Caroline MAYLIN, Daniel REGNAULT et
Martine THIERCY, Isabelle et Mickaël CHALON - Membres élus en 2020 : Anaïs TINTINGER,
Aline PARMENTIER
Membres réélus en 2019 : Jocelyne CASAVECCHIA (aujourd’hui décédée), Stéphane COLLET,
Jean-Louis HUMBLET et François-Xavier LEONARD
Membres de droit : Luc FORGET et l’Abbé VANNESSON
Wilma BOCKSEBELD, absente pour raison de santé et Pascale MARIE, également absente, seraient
dans un premier temps intéressées pour prêter main forte à l’association en cas de besoin. Gérard
CADY se propose également de donner un coup de main mais hors association.
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2) Election du nouveau bureau
Président : Jean-Louis HUMBLET
Vice-Présidente : Laurence RADEL
Secrétaire : Anne-Caroline MAYLIN
Vice-secrétaire : Isabelle CHALON
Trésorier : Christian LANEQUE
Vice-Trésorière : Anne-Marie FOURY

IV- PROJETS 2021-2022
Travaux








Le parking du site n’est pas praticable par temps de pluie. Le terrain est actuellement exploité
par Quentin mais le jour où il n’est plus mis en location par la Commune, nous pourrions
aménager un vrai accès au site. Il faut revoir le passage pour les personnes à mobilité réduite
et pour nous y accéder avec du matériel. Michaël suggère d’aménager le bas de la montée
pour tous ceux qui se rendent sur le site tout au long de l’année. L’argent récolté lors du décès
de Jocelyne pourrait servir à l’aménagement de la fontaine et de la montée d’accès.
Un spot solaire avec détection de présence pourrait être installé à l’intérieur de la Chapelle.
D’ailleurs beaucoup de choses sont à revoir concernant la Chapelle (trous de fouines, crottes
de rats, … chenaux bouchés) et ses abords car beaucoup de gens déposent des reliques et des
bougies sur les Rosaires. Il faut prévoir quelque chose pour empêcher cela.
Il faudrait une signalisation pour tous les lieux touristiques. Il faut se renseigner auprès de
l’ADA pour voir quelles sont les normes en vigueur et si nous pouvons bénéficier de la pose
de leurs mâts (ils doivent imposer un type de panneau).
Il faudrait buser au niveau de la Fontaine mais Luc propose de se renseigner si le busage d’un
ruisseau est autorisé (il ne faudrait pas être amendable).
Gérard propose de nous aider au niveau du sponsoring car certaines entreprises sont sensibles
au patrimoine.

Michaël va estimer seul ce qui concerne les travaux au niveau de la Fontaine en fonction de ses
disponibilités et, concernant la Chapelle, un rendez-vous est fixé au mercredi 15 septembre à 18 h.

Manifestations


Nous avons une trésorerie assez élevée du fait des subventions accordées pour les spectacles
qui n’ont pas pu avoir lieu. Voici les spectacles à venir :
 Un spectacle de danse aura lieu à la Salle des Fêtes de Montmédy le 1er octobre :
« Des hauts et des bas ».
 Un spectacle « Nos années parallèles » (en lien avec « 31 ») aura lieu à Stenay le 15
octobre.
 Un spectacle présenté à Avignon cet été, intitulé « Les Vivants » aura lieu à Villécloye
le 26 novembre (remonter le plateau).
 Un autre spectacle « Petite forme » aura lieu mais la date n’est pas encore définie.
Pour le moment, rien n’est fixé concernant les spectacles qui doivent avoir lieu en 2022.



Nous fixons la date du prochain concert d’été au samedi 30 juillet 2022 (la Salle des Fêtes de
Villécloye a déjà été réservée en cas de pluie).
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La Marche Gourmande est la manifestation qui a le plus souffert ces deux dernières années en
raison du Covid. Nous programmons la prochaine Marche Gourmande le 24 avril 2022 (le
dernier dimanche des vacances de Printemps). Nous pourrions la faire à Han-Les-Juvigny où
le parcours a déjà été défini (une grosse demi-journée serait nécessaire pour le fléchage).
Cit’Anim compte deux nouveaux membres : Françoise Mouton et Michel Leroy. Christian
Parentin a recomposé une nouvelle équipe. Selon Gérard, il faudrait faire appel aux bénévoles
à plus large échelle via les réseaux sociaux car nous constatons un tassement du bénévolat.
Gérard propose également de faire appel à des acteurs locaux pour tenir le « point chaud » lors
de la Marche Gourmande ou du moins de simplifier l’organisation de ce poste au maximum.
Les ballades de la Commune pourraient aussi reprendre en mai-juin (date difficile à déterminer
car beaucoup de randonnées ont lieu à cette période-là).
La « Fête de la Musique » pourrait aussi être à nouveau organisée par le Comité des Fêtes.
Pour le Concert d’été, nous pourrions faire appel à Transversales pour trouver un groupe
comme ils nous l’ont proposé.

Divers (quelques suggestions) :







Lors du démontage après le concert, un petit déjeuner pourrait être organisé le dimanche
matin.
Attention à ne pas faire fuir les gens à la fin du concert…
Une publicité pourrait être déposée sur les voitures lors du marché de Virton.
Idée de clôturer la semaine de juillet théâtre itinérant avec notre concert d’été.
Achat de tonnelles ou d’un toit pour la scène. A y réfléchir sérieusement.
Toute décision doit être prise en réunion, par exemple, pour le site Facebook, Instagram, … le
parking des voitures, etc …
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