
          COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASPEC  

              

   MARDI 22 JANVIER 2019-20H00 SALLE ROBERT CASSEMICHE  

      -------------------------------     

              

              

 PREAMBULE           

 Bonsoir à tous merci pour votre présence malgré la neige et bien venue à cette 

assemblée générale qui nous permet de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2019.

   Je vous rappelle brièvement les buts de notre association ; faire 

connaitre le patrimoine d’Ervy-le-Châtel et son histoire, le valoriser, le faire vivre , mener 

des animations autour de ce patrimoine et des actions culturelles en direction des 

habitants du secteur géographique. Notre association va fêter ses 10 ans cette année elle 

n’a cessé d’être active depuis sa création le 29 mai 2009. Nous vous rappelons que vous 

trouverez en détail l’ensemble de ces actions sur notre site internet « ervy-et-son-

patrimoine ».            

  ORDRE DU JOUR :         

  1°)- Vérification des pouvoirs et du quorum.     

  52 membres actifs à jour de leur cotisation 2018 participent à l’assemblée 

générale de notre association. Pour que nous puissions délibérer, la présence ou la 

délégation de pouvoir doit représenter le quart des membres , soit 13 personnes. 

  Ce soir : 21 membres présents        

                  8 pouvoirs remis par les membres absents    

  soit 29 personnes délibérantes, le quorum est donc atteint.   

 Toutefois je vous rappelle le vote à l’unanimité de l’année dernière, à savoir : que si 

le quorum n’était pas atteint , il pourra être procédé sans délai à une nouvelle assemblée 

qui pourra délibérer à la majorité simple des membres présents et représentés. Cet article 

a été ajouté à nos statuts et enregistré par la préfecture le 15 Mai 2018.   

              



 2°)- rapports d’activités et financiers 2018.       

 A- Rapport d’activité :          

 Qu’avons-nous fait en 2018 ? Tout d’abord nous avons vécu une très belle journée 

le 9 juin avec la balade en bateau avec déjeuné sur le canal de Briare, la visite de la ville 

en petit train et enfin le musée très étonnant des deux marines. Le samedi 4 Août nous 

avons organisé comme chaque année les balades nocturnes aux flambeaux lors de la fête 

médiévale qui ont attiré une centaine de marcheurs ainsi qu’un quiz qui lui a moins bien 

marché. Un grand merci à l’ensemble des acteurs.       

 Concernant les journées du patrimoine de septembre elles ont été particulièrement 

fructueuses. A la fois en termes de nombre de visiteurs de l’église et de la chapelle mais 

également pour la visite guidée de notre commune pour le Cercle de l’Amicale des Suisses 

de l’Aube visite qui a été une découverte pour bon nombre de ses membres et qui s’est 

terminée à la maison du vitrail. Leur satisfaction s’est d’ailleurs traduite au-delà des 

remerciements par un don pour notre association.      

 Nous avons également participé à l’organisation des concerts en l’église Saint- 

Pierre en partenariat avec l’association des orgues de Saint- Pierre d’Ervy.  

              

 B- Rapport financier :          

 Rapporteur : Odile Dupressoir, trésorière       

 Vérificateur : Pierre Gnaegi         

 l’asso du village du livre et des arts en cours de dissolution :Mme Dominique Rollet

 3°)- Approbation des comptes 2018 :       

 Les comptes sont approuvés à l’unanimité       

 4°)- Election de 3 membres :         

 Nous devons procéder comme l’exige l’article 9 des statuts au renouvellement de 3 

membres au conseil d’administration : il s’agit de Odile Dupressoir , François Druot , et 

Christian Savry.            

 Ils sont à nouveau candidats, il est procédé au vote : Ils sont élus à l’unanimité. Pour 

information le nouveau bureau a été enregistré par la préfecture le 28 Mars.      

                                   



5°)- Projets 2019 :            

 Les puits : Après avoir obtenu l’autorisation du conseil municipal , nous avons 

entamé la restauration du  puits des remparts qui sera inauguré le samedi 22 juin lors des 

journées du patrimoine de pays et des moulins et qui deviendra le puits « Saint-Roch ». 

Vous pourrez constater la qualité de cette réalisation admirer la sculpture de René 

Prestat et la légende d’Odile.          

   Concernant le puits de la médiathèque et sa couverture nous allons 

reprendre contact avec Elisabeth Blin pour organiser un travail d’étude avec les enfants.  

  Nous continuerons à recenser les puits d’Ervy en vue de leur donner des 

noms et de créer un circuit.          

  La glacière : RAS toujours un membre de la SCI qui fait le mort mais à priori il 

ne l’est pas. Nous allons organiser une réunion avec les membres actifs de cette SCI pour 

voir les débouchés possibles.          

  Autres projets futurs ; - restauration de l’horloge de la porte st Nicolas  

            - table d’orientation sur le Berle    

            - incorporer une fontaine-abreuvoir aux travaux de 

réhabilitation de la rue du 11 novembre. (Historique)      

   6°)- Activités 2019 :         

    Nous participerons comme chaque année à un certain nombre de 

manifestations organisées par la commune ou d’autres associations.   

  Les 22 et 23 juin pour les journées du patrimoine de pays et des moulins nous 

mettrons en avant le petit patrimoine, d’où l’inauguration du puits st Roch et une balade 

des puits.             

 Pour la fête médiévale des 3 et 4 Août en accord avec l’association nous prévoyons 

de renouveler nos balades aux flambeaux du samedi soir.     

 Les 21 et 22 septembre les journées du patrimoine, comme d’habitude visites 

guidées des monuments et de la commune.      

 Nous aiderons à nouveau l’association des orgues pour préparer les concerts 2019

 qui auront lieu les vendredis 12/07-23/08-13/09 à 20h et celui de Noël le dimanche 

15/12 à 16h30.            



                        

 Voyage du samedi 15 juin :          

 cette année nous nous dirigerons vers Condé-en-Brie pour passer la majeure partie 

de la journée au château des Princes de Condé. A 10h30 nous serons accueillis par le 

propriétaire des lieux pour une visite guidée du château, ensuite nous aurons droit à une 

démonstration de l’art du sabrage dans la cour d’honneur suivie d’une initiation à la 

dégustation d’un champagne. 12h/12h15 Le déjeuner dans une salle du château. L’après-

midi promenade dans le parc et boutique de produits du terroir. 15h départ pour visiter 

une cave médiévale accompagnée d’une dégustation de champagne.17h retour vers Ervy.

  Le prix de base pour cette journée sera de 75€ et de 70€ pour nos adhérents 

(des adhésions pourront être prises lors de l’inscription) et 35€pour les enfants. 

  Comme d’habitude nous éditerons un dépliant et un bulletin d’inscription.  Si 

vous êtes intéressé, vous pouvez déjà vous rapprocher d’Odile pour vous préinscrire. 

 Concernant les adhésions 2019, Odile se tient à votre disposition pour les 

renouveler la cotisation est maintenue à 10€.       

  L’assemblée est terminée, je vous invite à nous retrouver autour du verre de 

l’amitié accompagné d’une part de galette.       

        Et encore merci pour votre présence 

              

         Michel CHATENET 


