
LES AMIS DE L’AIGLE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 15 OCTOBRE 2020

Présents     : Claudine Mainvoille, Jean-Luc Paulhe, Jérémie Benoit, Lucie Cuvillier, Philippe Marcelli, Laurent 
Renard.

Ordre du jour     :
·0 Approbation du PV de la réunion du bureau du 7 septembre 2020.
·1 Finalisation de la préparation de l’AGE du 2 novembre.
·2 Surveillance des permis de construire.
·3 Saint-Jean : prochaines commandes ; relance de l’effort de collecte ?
·4 Comptes de l’association au 10 octobre.
·5 Divers.

·6 Approbation du PV de la réunion du bureau du 7 septembre 2020.

La séance est ouverte par Claudine à 14h30.
Le PV est approuvé en l’état à l’unanimité.

·7 Finalisation de la préparation de l’AGE du 2 novembre.
Suite à l’envoi par mail de la convocation, une dizaine de pouvoirs ont été reçus à ce jour. Il 

conviendra de les apporter le jour de l’AGE.
Au cours de la réunion les membres du bureau, après avoir revu la liste des adhérents non 

joignables par mail, et compte tenu de leur nombre limité (25 environ sur un total de plus de 200), de leur 
distance par rapport aux activités de l’association, du caractère non controversé des résolutions à l’ordre du 
jour de l’AGE (aucune réaction à ce jour de la part des adhérents ayant reçu la convocation) et du nombre 
important de documents associés à cet ordre du jour, décident de ne pas envoyer de convocation par la 
poste à ces adhérents.

Les membres du bureau confirment le texte des deux documents (statuts révisés et règlement 
intérieur) et n’apportent ainsi aucune modification par rapport aux documents  transmis aux adhérents 
connectés à l’internet.

Claudine confirme que la salle Jules Ferry a bien été réservée. Le jour de l’AGE (convoquée pour 
14h30) les membres du bureau s’y retrouveront à 14h afin de préparer les lieux, notamment en matière de 
mesures sanitaires.

·8 Surveillance des permis de construire.
A ce jour, bien qu’ayant reçu l’accord de principe de la municipalité de L’Aigle (en réunion et en AG) 

à notre proposition de collaboration en matière de permis de construire, nous n’avons pas encore pu mettre
en application nos interventions éventuelles.
  Claudine, après avoir rencontré un membre de la CDC, informe le bureau que la CDC ne dispose 
que d’un simple pouvoir de contrôle formel des permis de construire, la seule municipalité disposant du 
pouvoir sur le fond.

Claudine informe également le bureau de ses discussions avec le maire de L’Aigle relatives aux 
reconstructions après incendie le long de la rivière, selon lesquelles le maire n’aurait pas le pouvoir de 
s’opposer à de telles reconstructions. Jean-Luc rappelle que la municipalité pourrait faire valoir un droit de 
préemption dans le cadre du projet ORT  « La ville de demain ».

Les membres du bureau rappellent leur volonté ferme d’exercer ce rôle de surveillance et décident :
·9 Que Jean-Luc et Jérémie rédigeront une lettre qui, une fois validée par tous,  sera adressée au 

maire de L’Aigle ; cette lettre rappellera notre demande antérieure, fera référence à l’ORT et 
demandera à nouveau à rencontrer le maire pour fixer les modalités pratiques d’une telle 
collaboration. 



·10Qu’une lettre de protestation officielle sera adressée au maire de L’Aigle dès qu’une anomalie 
dans un projet patrimonial aura été détectée.

·11 Saint-Jean : prochaines commandes ; relance de l’effort de collecte.
·12 Prochaines commandes.
Jean-Luc rappelle la procédure théorique. C’est la mairie qui passe toute commande, puis qui règle 

le fournisseur, récupère la TVA, obtient le remboursement partiel par la DRAC et se fait rembourser le solde 
auprès de la Fondation du Patrimoine. Avant de passer commande, la mairie s’assure donc que la DRAC a 
autorisé la passation de la commande et que  les fonds collectés couvriront bien la dépense nette.

Lors  du premier lot de restauration (3 tableaux et le retable primitif, non inventorié), la procédure 
n’a pas été appliquée entièrement, notre association acceptant que la mairie passe cette première 
commande sans solliciter de contribution de la DRAC.

Au-delà de cette première commande, la restauratrice a récupéré les 2 tableaux des autels latéraux 
ainsi que 2 tableaux supplémentaires du retable.

Jean-Luc et Jérémie rédigeront une autre lettre à l’intention du maire de L’Aigle demandant :
       -la tenue d’une réunion conjointe avec la Fondation du Patrimoine ;
       -la confirmation que la DRAC a bien validé sa participation au financement des restaurations autres que 
celles de la première commande ;
        -l’inscription à l’inventaire du retable primitif ;
        -et la confirmation de la disponibilité de l’avoir de 2018 de 8.000€ et de son affectation au règlement 
des premières factures de restauration des tableaux.

·13Relance de l’effort de collecte ?
Sous réserve de la confirmation de l’avoir de 8.000€ et de l’accord de contribution de la DRAC, les 

montants collectés à ce jour permettent le règlement du solde de l’ensemble des dépenses de la première 
phase. 

Une éventuelle relance de la collecte, suite au vernissage de septembre, servirait à financer une 
deuxième phase de restauration dans le cadre d’une nouvelle convention. Ce projet additionnel pourrait 
comprendre les 2 antependia (toiles devant les autels latéraux), l’autel du transept Nord et son retable,  le 
nettoyage des diverses statues, les 2 tableaux retrouvés (Saint-Pierre et la Vierge et l’Enfant), les stalles du 
chœur, la sacristie, etc. 

Par ailleurs, il est rappelé que la mairie prétend être toujours en attente, avant de trancher sur la 
question de la voûte, d’un devis pour le diagnostic des travaux de l’intérieur de l’église (peinture, fluides, 
chauffage,…) réclamé par la DRAC ; alors que l’architecte des bâtiments de France M. Lefevre indique avoir 
produit 2 devis sur ce thème…  
 Après discussion, il est décidé :
                 -de ne pas lancer de nouvelle collecte à ce stade ;
                 -d’analyser à nouveau cette question dans le cas où soit la mairie refusait de rétrocéder l’avoir de 
8.000€ ; soit où la contribution de la DRAC s’avérait insuffisante pour compléter le financement de la 1ére 
phase ;

 -de ne pas lancer de 2éme phase de restaurations avant l’achèvement de la 1ére phase.   

·14 Comptes de l’association au 10 octobre.
Lucie remet en séance un tableau récapitulant la situation financière au 10 octobre, qui fait 

apparaitre un solde (compte courant + compte d’épargne) de 6.600€, en diminution de 646€ par rapport au 
1er janvier 2020. Ceci du fait du don de 1.000€ à l’hôpital de L’Aigle, partiellement financé par un excédent 
de gestion courante de 354€ à ce jour.

Les membres du bureau demandent à Lucie de modifier la présentation du tableau en intégrant le 
don de 1.000€ comme suit :
    -RECETTES 2020 : ajouter une ligne « prélèvement sur le compte épargne 1.000€ ».
                -DEPENSES 2020 : ajouter une ligne « don à l’hôpital de L’Aigle 1.000€ ».  

Lucie commente ce tableau ligne à ligne, en soulignant notamment l’amélioration de la collecte des 
cotisations suite à son action vigoureuse de relance début septembre ; à l’avenir, le nombre de cotisants 



figurera sur le tableau de situation financière ; les « frais attribués aux actions église Saint-Jean » 
concernent le coût des affranchissements postaux. L’intitulé « Départ Claude » sera modifié en 
« Remerciements à Claude ». 

Philippe, après analyse en séance des factures reçues du prestataire informatique IONOS, confirme 
ce poste de dépenses. A l’avenir, il est demandé à Lucie de transmettre les factures IONOS à Philippe pour 
validation a posteriori (prélèvements automatiques). Philippe demandera au fournisseur communication du
contrat d’origine.

·15Divers.
·16 Site informatique

Philippe indique les prochaines inclusions sur le site de l’association: article sur le vernissage des 
œuvres d’art de Saint-Jean ; texte des statuts révisés ; texte du règlement intérieur de l’association ; sortie 
d’octobre 2019.

Philippe que sur les 12 derniers mois, 13.369 visiteurs ont interrogé le site de l’association, et 
40.996 pages ont ainsi été consultées ; il précise que ce comptage des contacts est un service fourni 
gratuitement par le prestataire informatique.

·17Bulletin 2021
Lucie et Jérémie présentent le sommaire et l’avancement des rédactions d’article. La page de 

présentation donne lieu à discussion/ modifications en séance ;  une page « Le mot des co-présidents » sera
ajoutée (qui traitera notamment de la veille en matière de permis de construire ) ; Claudine relancera Edith 
Pinson quant à l’article sur les rues de L’Aigle ; à l’avenir, les personnes décédées dans l’année et qui auront 
œuvré au titre de la protection du patrimoine seront évoquées dans la page « Des Amis nous ont quittés ». 
En couverture figurera une photo d’un tableau de Saint6Jean ; en dernière page, soit une photo du Blanc-
Buisson, soit la photo de la statue de baigneuse à Chamblac.

·18Autres
Le point de l’ordre du jour relatif à la célébration du 50éme anniversaire de l’association fera l’objet 

d’une réunion spécifique ultérieure.
Jean-Luc a reçu une demande d’autorisation de l’article consacré à Edouard Isidore paru dans le 

bulletin de 2003. Le bureau répond positivement à cette demande.
Lucie remet à chaque participant une photocopie du rescrit fiscal de 2014. Il conviendra de vérifier 

qu’il n’y a pas lieu de demander une actualisation de ce document.
Lucie demande à chacun de lui faire parvenir les éventuels décomptes de frais pour qu’elle puisse 

procéder à leur remboursement.
Suite à la réponse d’attente de M.Veyer relative à la mise à disposition d’un local rue des tanneurs, il

y aura lieu d’interroger Charlène Renard sur le projet en cours  ( face au local CPPO). Suite à la pose 
d’étagères supplémentaires dans le local d’archives, il conviendra de ranger à nouveau les documents. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45.


