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L'ASSOCIATION MUSIQUE EGLISE DE SAINT OUEN MARCHEFROY A TENU SON
ASSEMBLEE GENERALE
SAINT-OUEN MARCHEFROY

60 adhérents participent à la restauration de
l'église de Saint Ouen
C'est en présence Messieurs les maires de Saint Ouen
Marchefroy et Berchères sur Vesgre respectivement
Philippe Dumas et Pascal Philippot, que l'assemblée
générale statutaire de l'association s'est tenue dans la
salle municipale de la mairie.
Il a été rappelé dans le rapport moral la réussite du
concert-lecture de juin 2013 avec Erik Orsenna qui a
attiré plus de personnes. Le rapport financier montre une
trésorerie saine, cependant la trésorière va négocier les
frais bancaires ainsi que le tarif de l'assurance. Le
Conseil Général a été remercié pour le versement de la
subvention allouée à l'association et le montant des cotisations est de 938 E.
Le samedi 26 avril 2014 à 20h30 aura lieu en l'église de Saint Ouen un concert Gospel. Il est rappelé que ce sont les
recettes de la manifestation qui permettent de financer les travaux de rénovation de l'église dont les prochains consistent
à la réfection de 3 vitraux (2 côté nord et 1 côté sud) qui a été accepté par la DRAC et le Conseil Général mais
l'association est partie prenante financièrement. Une mise aux normes de l'installation électrique de l'autel et de la
lustrerie s'avère indispensable pour les problèmes de sécurité-incendie.
Le montant des cotisations reste inchangé à 10 E pour un membre adhérent, 18 E pour un membre actif et 32 E pour un
membre bienfaiteur.
Mme Carole Fort a été nommée Président et Mme Elsabeth Guillot la nouvelle secrétaire tandis qu'Elisabeth Achard a la
responsabilité de la trésorerie.
Rendez-vous est donné le 26 avril pour le concert Gospel qui sera suivi d'un apéritif dinatoire.
JL D
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