
Assemblée générale du 24 avril 2004 

Compte-rendu de l'Assemblée générale 

 

Le 24 avril 2004 À 10 h s’ouvrait à la salle des fêtes de Saint-Hilaire la premiere assemblée 
générale de l’A.S.P.C. de Sainte-Céronne.

Après une minute de silence à la mémoire de M. L’abbé Planckheel , membre fondateur décédé au 
mois de Mars, la présidente a salué la présence de M. Jarry , conseiller général, de MM. Giner et 
Letourneur de Groupama, et communiqué les regrets de M. de Barbeyrac, sous-préfet et de M. 
Lenoir député-Maire de Mortagne retenus par d’autres obligations.

Le rapport moral a mis en valeur le dynamisme d’une association née officiellement le 3 Mai 2003 ,
et qui a recueilli 124 adhésions en 2003, représentant 175 personnes.
(102 membres sont issus de l’Orne, 66 sont franciliens mais résidents secondaires dans le Perche, 
les autres de toute la France, de Corneilhan bien sur, et même de l’étranger.. )

le bureau de l’association avait reçu 63 pouvoirs, environ 50 membres s’étaient déplacés , parmi 
lesquels on notait la présence de M. François Denis, Président des Amis d u Perche de l’Orne, 
adhérent à titre personnel mais qui a assuré la Présidente du soutien et des conseils de son 
association .

 

La présidente a rappelé les actions de 
l’année qui démontrent le dynamisme 
de l’association:

8 réunions du bureau, préparation de la 
fête de sainte céronne, préparation des 
journées du Patrimoine au cours 
desquelles une exposition d’icônes sur 
verre avait été présentée dans l’église, 
visites guidées, concert etc…

Plus de 70 courriers éléctroniques 
échangés . 

Et surtout la conception et la réalisation
du site internet grâce à la compétence 
de M. Yannick Lutet.

 

La présidente a remercié tous les 
acteurs de ces réalisations et souligné 
l’importance des actions de mécénat de



GROUPAMA et du CREDIT 
AGRICOLE de même que la 
participation de la communauté de 
communes à l’hébergement du site 
internet.

 

Le rapport a été approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Puis la présidente a proposé le remplacement de l’abbé Planckheelpar M. Lutet au sein du bureau, 
approuvé à l’unanimité.

Madame Leroy, trésorière a ensuite présenté les comptes de l’association qui ressortent un solde 
positif de 4881,69.. Euros

M. Gautier vice-Président a ensuite annoncé le programme des travaux et leur financement. 
Puis , conformément à l ‘ordre du jour, les projets pour 2004 : particulièrement une conférence de 
M. Siguret sur l’histoire de Sainte-Céronne, et une exposition dans l’église, d’un peintre local, M. 
Ysorche, 
De même l’édition de carte postales vendues au profit de l’association.

Suivait une projection sur écran du site internet commenté par son réalisateur, M. Lutet et par M. 
Bureau, aux commandes de l’ordinateur, ceci grâce au matériel mis gracieusement à la disposition 
de l’association par Groupama.

Tout le monde se retrouvait ensuite autour d’un verre de l’amitié. 


