Association Églises Ouvertes du Grand-Est de France
15 Rue de la Rochelle,
55110 Mont-Devant-Sassey
gef@eglisesouvertes.fr / 06-43-15-00-80
À Montmédy,
Le 30 mars 2019.

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION

Églises Ouvertes
du Grand-Est de France
du 30 Mars 2019

La présente assemblée générale a été réunie sur demande de la Présidente
Madame Anne(dite Nanou) Bouillet. L’assemblée générale a commencé à
17h10.

Présents : Nanou BOUILLET, Annie CHAMPENOIS, Annie TOSI, Jérémy
KWIDZINSKI, Marc HUYNEN, Thérèse DELSARTE, Anne-Marie
MERLIN,

Gérard

HEINZMANN,

Delphine

MERAL,

Béatrice

BERTRAND, Bernard BOUILLET, Romuald COLLET, Marie-Paule
LANG, Jean-Michel JODIN, Jean CHARLE, Madame CHARLE
Excusés :

Mgr. Jean-Paul GUSCHING, Ouria RONCALLI, Edithe LHUIRE,
Antoine COLLOT, Emma SCHNEEBERGER, Ophélie WELTER,
Marie-Christine HACHE, Pierre BAGOT, Marguerite BERNARD,
P. Patrick DENIS, Marie-Jeanne GOFFINET, Henri REMILLON,
Christine ANTOINE, Anthony KOENIG, Guy VIRQUIN, Jacques
CHAMP, Michel REMILLON, Jean-Michel FERRANTE

Représentés par :
Nanou BOUILLET : Jean-Michel FERRANTE, Edithe LUIRE, Marie-Christine
HACHE ;
Jérémy KWIDZINSKI : Ophélie WELTER
Delphine MERAL : Emma SCHNEEBERGER

L’ordre du jour rappelé par la présidente est le suivant :
• Rapport Moral et des actions de 2018
• Rapport Financier
• Approbation du budget
• Renouvellement du Conseil d’Administration
• Questions diverses

Rapport moral et des actions de 2018
La Présidente, Nanou BOUILLET, ouvre la séance par un rapide bilan moral
2018 et évoque les réussites et les énormes difficultés budgétaires, de
cette deuxième année d’existence de EOGEF.
Premier constat : EOGEF répond à une ATTENTE et une trentaine
d’édifices ont aujourd’hui adhéré, principalement en Meuse, en Moselle,
Meurthe-et-Moselle et Haute-Marne. Mais la mise en place du réseau EO
sur le Grand Est demande une énergie considérable, les tâches sont
multiples et toutes plus importantes et urgentes les unes que les autres.
L’administratif et le montage des dossiers de demandes de subventions
ralentissent voire entravent le fonctionnement, le développement du
réseau et l’accompagnement adéquat des adhérents.
Il y a des avancées rapides, d’autres plus lentes et des échecs.
Il faut à la fois sensibiliser, assurer la promotion du projet et nouer les
indispensables contacts tout en recherchant les plus essentiels moyens de
fonctionnement.
Au deuxième semestre 2018, nous n’avons été que 2 à 2 et demi
pour assurer le fonctionnement de l’association sept jours sur sept avec les
déplacements,

les

réunions

plus

que

quotidiennes,

les

salons,

les

manifestations, les événements, les présentations de projet, les colloques, le
suivi des adhérents, etc.
Il faudrait 4 à 6 équivalents temps plein (ETP) car la masse de travail
et les compétences requises sont beaucoup trop importantes pour une prise
en charge par des bénévoles. Le recrutement est capital mais aucune
solution n’a pu être trouvée jusqu’à présent malgré les appels à l’aide sans
cesse renouvelés. Seule l’implication de quelques étudiants nous a permis
d’avancer sur certains dossiers mais ces aides sont trop ciblées et
ponctuelles pour assurer les missions indispensables.

Le Bureau énumère avec la Présidente les actions et réussites de 2018 :
• Implication territoriale : Inscription et participation ou prise de
fonctions de la Présidente et du Vice-Président à diverses associations
et structures : Commission d’Art Sacré du Diocèse de Verdun, CAUE
55, OT du Pays de Stenay et du Val Dunois, OT du Pays du Saulnois,
Marville Terres Communes, Dun-le-Chastel, Groupe Patrimoine du CHR
(Nancy), Fondation du Patrimoine, Future for Religious Heritage,
Mission

Histoire,

Société

Philomatique

de

Verdun,

Maison

des

Patrimoines de Montmédy, …
• Recherche

de

stratégies

avec

le

soutien

de

la

Pépinière

Reconnaissance

d’Intérêt

d’Entreprises de Stenay.
• Introduction

d’une

demande

de

Général auprès de la Direction Générale des Finances Publiques.
• Organisation d’un séminaire européen de 3 jours à Stenay (23,
24 et 25 avril 2018) pour la création du nouveau site internet EO et
la redéfinition d’un projet commun avec des spécificités nationales ou
régionales.
• Création d’outils de promotion du projet EOGEF et d’outils
administratifs :

adaptation

du

site

internet

européen,

roll-up

personnalisé EOGEF, panneaux, plaquettes spécifiques à la France,
participation à la rédaction des brochures européennes de présentation
du projet EO, participation à l’édition de livrets-cartes répertoires
destinés aux OT et aux églises membres, réalisation de plaquettes
personnalisées pour certaines églises membres, formulaires d’adhésion
pour les membres bénévoles, adresses mail EOGEF, …
• Création d’outils de communication : compte You Tube, cartes de
visite, page Facebook dédiée et actualisée en permanence …

• Présentations du projet EOGEF sur les territoires : ACTIONS DE
SENSIBILISATION dans les communes et Codecoms. Sollicitations et
rencontres organisées avec les mairies, les responsables communaux
et associatifs, visites accompagnées dans les édifices abandonnés ou
en péril, création et accompagnement de projets locaux selon les
demandes des personnes rencontrées, organisation de rencontres avec
la DRAC, la Commission d’Art Sacré, les ABF, le CAUE, les OT, les
Petites Cités de Caractère, le grand public (présence à divers salons et
événements culturels), ...
• Organisation d’événements de promotion : Torche Européenne
du

Patrimoine

à

Mont-devant-Sassey.

Contacts

noués

avec

Stéphane BERN, avec le Ministère de la Culture, avec les médias, avec
Benoît de SAGAZAN des éditions Bayard Presse, avec les Elus
départementaux, régionaux, nationaux et transfrontaliers.
• Organisation

d’animations

et

d’événements

festifs

en

collaboration avec nos équipes relais au sein des églises
membres du réseau : Veillées Enchantées dans le Saulnois, Journées
européennes du Patrimoine avec Jallaucourt Toujours.
• Premières inaugurations d’églises ouvertes en Meuse et en
Moselle autour de Vic-sur-Seille.
• Création de plusieurs secteurs phares :
o En Meuse : extension du réseau sur le Nord-meusien qui crée
une dynamique et un ATTRAIT pour les touristes, vu l’axe
Belgique-Bourgogne

:

Mont-devant-Sassey,

Dun,

Marville,

Avioth, Saint-Mihiel (2 églises), Rouvrois, Seuzey, Lamorville,
Spada,

Lacroix-sur-Meuse.

En

cours :

Dompierre-aux-Bois,

Belleville-sur-Meuse, Kœur-la-Petite et Montmédy.
o En Moselle : développement du réseau en lien avec l’Office de
Tourisme du Saulnois autour de Vic-sur-Seille, dans une optique
de redynamisation des centres-bourgs dans un territoire marqué

par

une

Marthille,

ruralité

prononcée

Haraucourt,

Tincry

:

Vic-sur-Seille,
et

Jallaucourt.

Lemoncourt,
En

cours :

Prévocourt et Moyenvic.
o En Meurthe-et-Moselle : Mont-Saint-Martin. En cours : LaySaint-Christophe, Bouxières-aux-Dames, Lunéville et Amance.
o En Marne : Chamery et Ecueil
o En Haute-Marne : Blécourt. En cours : Joinville.
• Journées européennes des Eglises Ouvertes le 1er WE de juin :
Activités et concerts organisés à Mont, Marville et Rouvrois.
• Démarche pour une mise en place de partenariats :
➢ Avec la Fondation du Patrimoine : 80% des souscriptions sont
redistribuées à des édifices religieux. Le but n’est pas de les
laisser fermer ensuite. Dans les conventions de souscriptions,
EOGEF apparait comme un accompagnement à l’ouverture et à
la mise en tourisme.
➢ Avec la Conservation départementale et la CAS pour le répertoire
des églises remarquables de Meuse et le circuit Donzelli.
➢ Avec la Mission Histoire : circuit des églises de la reconstruction.
➢ Avec Meuse FM : enregistrement d’émissions sur chaque église
adhérente pour la promotion d’EOGEF et des églises membres.
➢ Avec le Musée Gaumais en faveur de la dynamique touristique
transfrontalière
➢ Avec le collège de Dun-Stenay pour la formation des J.A.P.
(Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine)
➢ Avec la Fondation du Patrimoine
➢ Avec

des

artistes

internationaux :

musiciens (Résonance),

peintres et sculpteurs (Compagnons du Devoir, …)
➢ Avec l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois qui finance la
moitié de chaque adhésion à EOGEF la première année.
Le rapport moral est validé à l’unanimité

Rapport financier :
La Trésorière, Annie CHAMPENOIS, détaille le bilan financier de l’exercice
2018.
Elle annonce au 31.12.2018 un total des recettes de 15.727,75€ pour des
dépenses de 26.676,57€, soit 14.872,35€ de règlements effectués et
11.804,22€ de crédit par avances sur fonds propres et donc un exercice
déficitaire de 10.948,82€.
Le bilan financier 2018 est validé à l’unanimité.

Le budget prévisionnel pour l’exercice 2019 table sur environ 63.200€,
sous réserve d’attribution des différentes subventions, tandis que les
charges prévisionnelles sont estimées à 63.200€. Ce budget tient compte
d’une prévision de 40 à 50 édifices supplémentaires inscrits d’ici le 31
décembre 2019.
Sans apports rapides des subventions demandées ou sans apports financiers
de quelque origine (dons, dispositifs privés ou européens…), on acte que le
fonctionnement même de l’association serait en grave péril.
Le budget prévisionnel 2019 est voté à l’unanimité.

Renouvellement du Bureau
Comme traditionnellement à ce moment de l’assemblée générale, la
Présidente et son Bureau donnent leurs intentions. Avec le développement
du réseau EOGEF et la charge de travail augmentant, il est demandé à
chacun de se positionner sur une poursuite ou non de ses engagements au
sein de l’association. Afin de renforcer le Bureau, un appel à candidatures
est lancé.
Michel LESANNE a présenté sa démission du CA pour raisons de santé. Il est
chaleureusement remercié pour les tâches accomplies depuis la création de
l’association et reçoit les meilleurs vœux de prompt rétablissement de
l’assemblée.
Le programme de l’équipe qui se représente s’inscrit dans une ambition de
développement

du

réseau

EO

en

plein

cadre

de

l’objet

de

l’association EOGEF.
La Présidente remercie ceux qui œuvrent depuis le printemps 2017
pour mettre en place et développer le projet EOGEF. Elle dit sa
satisfaction de pouvoir présenter un bilan moral positif. Elle exprime
également

sa

vive

inquiétude

devant

les

difficultés

financières,

l’impossibilité qui en découle d’engager le personnel qualifié indispensable,
l’épuisement des bénévoles dépassés par la charge de travail et la difficulté
de recrutement de nouveaux bénévoles qualifiés découragés par la lourdeur
et la multiplicité des tâches.
Béatrice BERTRAND accepte de poser sa candidature au CA pour compléter
l’équipe.

Le vote à l’unanimité maintien ou valide les personnes et les
fonctions :
Nanou BOUILLET : Présidente.
Jérémy KWIDZINSKI : Vice-Président/Secrétaire
Annie TOSI : Vice-Présidente
Annie CHAMPENOIS : Trésorière
Anne-Marie MERLIN : Membre CA, référente Fondation du Patrimoine
Ouria RONCALLI : membre CA, référente pour le projet Pilote des Jeunes
Ambassadeurs du Patrimoine
Guy VIRQUIN : membre du CA, consultant
Béatrice BERTRAND : membre du CA.

Projets pour l’année 2019-2020 :
Avec la nouvelle équipe, on aborde les PROJETS pour l’année 2019.
➢ Développement du réseau EOGEF avec objectif d’augmentation
du nombre d’églises adhérentes en Meuse mais aussi dans les
autres

départements

(Marne,

Haute-Marne,

Meurthe-et-Moselle,

Moselle, Ardennes, …) avec introduction de demandes de subventions
pour chaque département. Augmentation d’environ 40 à 50 églises par
an.
➢ Accompagnement efficace de chaque adhérent pour la mise en
ouverture, la mise en valeur, l’inventaire, la promotion et les dossiers
liés à chaque édifice.
➢ Organisation du week-end Églises Ouvertes les 1 et 2 juin 2019
sur un maximum de sites adhérents : Visites guidées, ateliers,
animations, concerts. Programmes européens distribués dans 3 pays
et mettant en évidence la dynamique du réseau et les sites adhérents.

➢ Création de visites guidées des églises de Tincry, Montmédy,
Jallaucourt, …
➢ Inauguration des nouvelles églises adhérentes en Moselle, en
Meuse et en Haute-Marne, …
➢ Participation aux colloques organisés par le réseau ou hors réseau
pour augmenter la visibilité de EOGEF et pour nouer des contacts
utiles.
➢ Création de circuits à thème (participation pour églises Donzelli,
églises à pans de bois, églises des Chanoinesses…) en partenariat avec
le Répertoire des Eglises Remarquables de Meuse (CAS et Conservation
départementale), avec la Mission Histoire (églises de la reconstruction),
avec les OT, etc…
➢ Partenariat avec le FROTSI Lorraine et le site Chouette Balade :
site internet qui propose de visiter des lieux patrimoniaux en une
journée. Possibilité de proposer aux communes présentes dans les
itinéraires d’ouvrir leur église.
➢ Mise en place de l’application IZI.Travel pour la visite des sites
adhérents.
➢ Concrétisation des stratégies touristiques avec Synergie Portes du
Luxembourg et le Musée Gaumais à Virton.
➢ Mutualisation du projet pédagogique « Jeunes Ambassadeurs
du

Patrimoine »,

création

d’outils

de

formation

à

usage

des

adhérents et des collèges.
➢ Mise à l’étude du projet « Adoptons un Monument » et création
d’un « kit méthodologique d’accueil ».
➢ Edition de la newsletter trimestrielle.

➢ Optimisation de la promotion EOGEF : 2.500 nouveaux dépliants
de présentation EO spécifiques au Grand Est, à distribuer
individuellement lors des séances de présentation, lors des rencontres
informelles ou lors de la participation à des réunions ou colloques.
➢ Prolongation jusqu’en juillet du CDD à TP (10h/semaine) de
Delphine MERAL pour le soutien administratif, le soutien rédactionnel et
l’animation des réseaux sociaux.
➢ Accueil d’une stagiaire pendant 3 semaines en juin 2019 (DUT
Gestion des Entreprises et des Administrations).
➢ Création d’outils de gestion des membres et de la comptabilité
en utilisation partagée en temps réel par les membres du CA.
➢ Création d’un « centre de documentation » à disposition des
adhérents sur des notions variées : sécuriser son édifice, entretien des
cimetières, mise en valeur patrimoniale, conservation des objets
liturgiques, restauration, etc.
➢ Organisation deux fois par an d’un colloque/journée d’étude
autour d’un sujet en rapport avec les églises des adhérents. Les deux
colloques pourront aborder le même thème mais se dérouleront dans
des lieux différents. En 2019 : le premier s’est déroulé avant
l’Assemblée Générale et portait sur la sécurisation des édifices. Le
second, sur le même thème, aura lieu à l’automne dans le Saulnois.
Chaque année les thèmes seront choisis en fonction des besoins des
adhérents et les lieux changeront afin de couvrir tout le territoire.

Les projets pour 2019 sont votés à l’unanimité.

Questions diverses abordées par l’assemblée
➢ CHANGEMENT de NOM de l’ASSOCIATION : compte tenu des
difficultés liées au nom « Eglises Ouvertes » qui est systématiquement
mal compris, bloquant notamment certaines subventions, l’assemblée
demande une modification et appelle aux suggestions. Il est demandé
à chacun de soumettre ses propositions dans les meilleurs délais.
Première proposition actée : Edifices Ouverts du Grand Est de
France qui permettrait de conserver les initiales EOGEF et qui
suggèrerait mieux le souci d’ouverture aux synagogues, temples et
édifices d’autres confessions.
➢ Retour positif des adhérents sur la création de « nids » d’églises
ouvertes. Madame Lang de l’église de Mont-Saint-Martin est prête à
participer à la création d’un noyau dans le nord de la Meurthe-etMoselle.
Les questions diverses sont acceptées par l’assemblée et le projet de
changement de nom de l’association est voté à l’unanimité.
La présente assemblée générale est clôturée à 18h55.
La Présidente remercie l’Assemblée et invite tous les membres présents à
partager un verre de l’amitié pour clôturer cette journée de manière festive.

Rapporteur : Jérémy KWIDZINSKI
Vice-président/Secrétaire

