
ASSEMBLEE GENERALE DU 22 Janvier 2011 

  

La Présidente accueille les adhérents et ouvre la réunion. 

Monsieur le Maire intervient pour faire part de l’engagement de la commune sur deux projets : 

   - drainage autour de l’église pour essayer d’assainir le bas des murs et stopper la remontée de 

l’humidité qui cause beaucoup de dégâts à l’intérieur. 

  - révision de l’installation électrique pour assurer la mise en conformité avec les normes de sécurité. 

Nous remercions la municipalité pour ces deux actions qui contribueront à la sauvegarde du patrimoine 

de l’église. 

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

1. RAPPORT MORAL  présenté par Liliane Labadie. 

Le rapport met l’accent sur la nécessité d’inviter de nouvelles personnes à adhérer à notre 

association pour rendre ses projets plus réalisables. 

Le rapport moral a été adopté à l’unanimité des participants. 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITE  présenté par Danielle Bachelot. 

Le rapport expose le démarrage de notre association, ses premiers projets et insiste sur la 

nécessité de faire connaitre notre église et ses fresques, ce qui implique la recherche de fonds 

mais aussi une disponibilité plus grande de notre part pour essayer de faire vivre son histoire. 

Le rapport d’activité a été adopté à l’unanimité des participants. 

 

3. RAPPORT FINANCIER  présenté par Michèle Ihidope. 

Les adhésions, au nombre de 57, la subvention de la commune, d’un montant de 500€, et le 

bénéfice réalisé lors du concert du 16 mai 2010, 1230€, ont apporté à notre association la 

somme de 2605€ en caisse. 

Il est à noter que  notre premier exercice a eu une durée de 20 mois (avril 2009 à fin décembre 

2010) 

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité des participants. 

 

4. ELECTIONS / RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 

Mmes Bachelot Danielle 

             Ihidope Michèle 

             Labadie Liliane 

             Lajux Dany 

             Milanési Solange 

Les 5 administrateurs ont été réélus à l’unanimité. 



 

5. PROJETS POUR 2011 

- Mise en place de « visites organisées » : 

Jean Paul Sorbets assure déjà cet accueil des visiteurs. Annie Reusa a fait part de son intérêt pour 

animer des visites 

- Réalisation d’un blog : 

Un blog a été crée par Michèle Ihidope : www.patrimoinepanjas.wordpress.com ainsi qu’une  

adresse de messagerie : patrimoinepanjas@yahoo.fr 

Un lien a été établi entre le site internet de la mairie et le blog et le blog renvoie lui aussi vers le  

site de la mairie. 

Ce blog doit être enrichi régulièrement et nous espérons que de nombreux visiteurs le   

consulteront. 

 

6. PROJET DE CONCERT le 22 MAI 2011 avec la participation d’un chœur basque (répertoire de 

chants religieux et profanes) 

Ce concert viendra clôturer le week-end d’animation culturelle et artistique projeté par la 

commune. 

 

7. REALISATION DE LA PROTECTION DE TROIS VITRAUX 

               Les trois vitraux qui bénéficieront de cette protection sont : 

 - Les deux vitraux vandalisés pendant les fêtes patronales  dont l’assurance de la commune 

prendra en charge la restauration. 

- Le vitrail du chœur qui serait très difficile à restaurer selon le spécialiste de la restauration.  

            Cette protection sera réalisée en utilisant de l’Altuglass, matériau très résistant et laissant passer   

la lumière, monté sur un cadre métallique. 

8. L’ORGANISATION d’UN LOTO, D’UN REPAS sont d’autre moyens de faire rentrer de l’argent 

dans la caisse. 

 

9. LA RECHERCHE DE SPONSORS 

 

10. APPEL AUX ADHERENTS POUR LE VERSEMENT DE LA COTISATION DE 2011. 

 

11. LE MONTANT DE LA COTISATION POUR 2012 A ETE FIXE : 12€ (voté à l’unanimité moins une 

voix) 


