Compte-Rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
Amive Saint-Laurent-la-Roche
Samedi 19 juin 2021, 10H au Foyer Rural de Saint-Laurent-la-Roche
Avec 42 adhérents présents ou représentés, sur 144 adhérents, le quorum est atteint et l’assemblée
générale peut valablement délibérer.
L’année 2020 a été marquée par le Covid-19, et ce n’est que maintenant que nous pouvons faire
notre assemblée générale qui se tient en général début novembre.
Nous n’avons pas pu organiser tous les évènements que nous envisagions lors de l’été 2020.
Le seul évènement a été la « Randonnée sur les pas des moines clunisiens », le 26 juillet qui a réuni
36 randonneurs, un beau score pour cette première randonnée Amive qui va devenir une tradition.
Nous nous sommes concentrés sur les visites guidées de l’église pour la faire connaître :
• Tous les mardis de l’été
• Lors des Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre 2020
• Lors du passage du Tour de France le 18 septembre 2020
Cependant, cette période nous a permis de faire un travail de fond pour l’association :
Poursuite de l’étude sur la peinture murale datant du début XVIème : « L’adoration des mages »
La Drac nous avait conseillés de créer un comité scientifique pour valider les hypothèses avancées
par Agnès de Belleville. Des experts ont répondu favorablement et nous les remercions vivement de
leur contribution :
• Serge Antès, Maître de conférence l’université de Picardie
• Agnès de Belleville, diplômée de l’Ecole du Louvre et chargée d’histoire et patrimoine à
l’Amive
• Patricia Guyard, directrice des Archives du Jura
• Stéphane Guyot, archéologue
• Jean-François Ryon, ancien conservateur des œuvres d’art du Jura
Agnès de Belleville et Serge Antès ont présenté les grandes lignes des découvertes sur cette peinture.
Selon les hypothèses, elle représente Philibert de Chalon sous les traits d’un mage. Il était le chef des
armées de Charles Quint, vice-roi de Naples et s’est distingué par sa bravoure. Il était seigneur de
Saint-Laurent-la-Roche et sa mort à 28 ans, aux portes de Florence a créé une grande émotion en
Franche-Comté. La Vierge pourrait être représentée sous les traits d’Anne de Bretagne, deux fois
reine de France (tante de Philibert de Chalon) qui a séjourné en Franche Comté. On distingue les
tours d’un château qui est vraisemblablement le château de Nozeroy, fief de la famille de Chalon.
Le donateur a été identifié comme Bernard de Chalon, prieur de St Désiré à Lons et aumônier de
l’hôpital de St Laurent-la-Roche. De multiples détails et symboles font de cette peinture un sujet
d’étude passionnant.
La Drac (Direction régionale des affaires culturelles) viendra examiner cette peinture la semaine
prochaine.
Lancement de la première tranche de travaux de l’église
La commune de la Chailleuse a décidé une première tranche de travaux comprenant la mise aux
normes de l’électricité et la réfection d’une partie de la toiture représentant 86 000 € HT. Monsieur
le Maire Pierre Rémy Belperron a présenté le programme des travaux qui débuteront cet automne.
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Une nouvelle tranche de travaux concernant la restauration proprement dite va être étudiée dès
cette année pour une réalisation en 2023. Cette anticipation permettra de faire appel aux
Fondations, mécénat d’entreprise et différents prix du patrimoine.
Une participation de l’Amive à la première tranche de travaux de l’église
Le Conseil d’Administration de l’Amive a décidé d’apporter son aide financière à la commune pour la
première tranche de travaux et participera à hauteur de 2500 € à l’éclairage de la peinture murale.
L’Amive poursuit sa recherche de fonds pour participer aux travaux de restauration à venir.
Souscription à la Fondation du Patrimoine
Grâce à cette première tranche de travaux et en collaboration avec la Commune de la Chailleuse,
nous avons pu monter un dossier d’appel au mécénat populaire auprès de la Fondation du
Patrimoine. L’objectif est de récolter 10 000 € pour alléger la charge de la commune. A ce jour, après
deux mois, nous en sommes déjà à 5750 € et 30 donateurs. L’objectif devrait être atteint à la fin de
l’été si nous poursuivons nos efforts pour faire connaître cette souscription. Cet appui de la
Fondation du Patrimoine est important et valide la qualité des travaux envisagés. C’est aussi une
preuve de l’intérêt des donateurs, que leur don soit modeste ou plus important, pour ce patrimoine
de proximité.
Augmentation du nombre d’adhérents
Nous avons eu 37 nouveaux adhérents en 2020, malgré le peu de manifestations organisées dans
l’année, qui sont des moments privilégiés pour recruter de nouveaux adhérents. Cela porte le
nombre d’adhérents à 144. Ce chiffre donne du poids à nos interventions et prouve l’intérêt pour cet
édifice et sa restauration. En revanche, le renouvellement des adhésions a été plus difficile et
seulement 38 adhérents ont renouvelé leur adhésion.
Rapport financier
Alain Juif, trésorier, présente le rapport financier.
L’année 2020 est marquée par le peu de recettes provenant des manifestations (245 € de
randonnée), de cotisations et des dons plus importants que l’an passé.
Coté dépenses, elles ont représenté un total de 711,€ dont 243,32 € de Sacem correspondant à des
manifestations de 2019.
L’Amive a en caisse en fin d’exercice (au 30 septembre 2020) 10 282 €.
Le rapport financier 2020 a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés.
Le programme 2021
Nous avons tenu compte des mesures de restriction Covid pour concevoir notre programme.
Cet été, nous avons prévu :
-Une conférence « Horloges d’église et horlogerie du Jura » par François Buffard, président de
l’association Horlogerie comtoise, le vendredi 16 juillet à 18H à l’église,
-Une randonnée « Paysages et patrimoine, de Saint-Laurent-la-Roche à Montorient », le samedi 24
juillet, avec une présentation du site de Montorient par Serge Antès, de l’association Les amis
Montorientais,
-Les visites guidées gratuites tous les mardis de l’été en juillet et août,
-Une visite guidée de l’église dans le cadre du Festival Bouche à Oreille organisé par l’Adapemont le
22 juillet de 19H à 20H30, entre la balade contée et le spectacle du soir,
-Participation à une ou deux brocantes pendant l’été,
-Un dépliant a été réalisé et déposé dans tous les sites touristiques.
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Pour cet automne :
-Visites guidées lors des «Journées du Patrimoine » les 18 et 19 septembre 2021
-Concert « Tribute to Ray Charles » en octobre à la salle polyvalente de la Chailleuse
Election du Conseil d’Administration
Nous avons eu la démission de trois administrateurs : Fabienne Bozon, Pierre Billet et Jean-Paul
Gaulier (déménagement) et le mandat d’Alain Juif arrivait à échéance.
Ont été élus à l’unanimité :
Christiane Guyot
Jean-Paul Vincent
Christine Branchard
Alain Juif (réélection)

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale extraordinaire
Amive Saint-Laurent-la-Roche
Samedi 19 juin, à la suite de l’AG ordinaire
10H au Foyer Rural de Saint-Laurent-la-Roche

Après trois ans d’exercice, il était nécessaire d’effectuer quelques modifications statutaires décrites
ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création d’un statut de membre de droit (art 4)
Notion de voix délibérative (pour les adhérents) et consultative (pour les membres
d’honneur et membres de droit)
Les membres du CA devront être à jour de leur cotisation, une évidence qu’il est bon de
rappeler,
Les membres du CA ne perçoivent aucune rémunération (art 6). Cet article nous a été
demandé par le centre des impôts pour obtenir la défiscalisation des dons fait à l’Amive,
Deux présidents, au lieu de trois (art 7),
C’est le trésorier qui ouvre le compte en banque (art 7),
Convocation de l’AG deux semaines avant la date (art 9 et 10),
Le nombre de pouvoirs par adhérent passe de 2 à 4 (art 9 et 10). Notre association ayant
grandi et tous nos adhérents ne résidant pas dans le Jura, nous ne pouvons prendre le risque
de ne pas obtenir le quorum lors de nos prochaines AG,
Adhérent présent ou représenté (art 9 et 10), cette notion manquait dans la première
version des statuts,
Elaboration d’un règlement intérieur si nécessaire (art 13).

Les nouveaux statuts sont joints à ce compte-rendu et disponibles sur le site internet de l’association
amive.fr
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