ASSOCIATION NOTRE DAME DU LAC DE NERNIER
ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018
POUR L’ANNEE 2018
L’Assemblée pour l’année 2018 s’est tenue dans la salle des Fêtes de la mairie de Nernier.
25 personnes étaient présentes.
26 pouvoirs enregistrés.
Parmi les personnes excusées, le Père Dieudonné, Mme le Maire Marie Pierre Berthier et Mr
Michel Fredon, tous trois retenus par des réunions afférentes à leurs charges.
L’Assemblée est ouverte à 19h10.
Le Président, Laurent Grillon ouvre la séance en remerciant les personnes présentes d’être
venues. Puis il détaille les points forts de l’année :
2017 fut une année calme, 2018 riche sur le plan des Tavaux et Animations :
- Ravalements :
Celui de la façade Nord est réalisé; en raison du résultat et de la qualité du travail, dans un souci
d’avoir des façades identiques avec le savoir-faire de l’artisan maçon, les quatre façades sont
rénovées.
Techniques employées, crépi à la chaux et sable raclé, reprise des pierres molasses autour des
fenêtres et contreforts, reconstruction des pierres abîmées des corniches.
Après les travaux des précédentes années, Drainage, Charpente, Eaux Pluviales et Façades, NDL
aujourd’hui est HORS D’EAU.
- À l’intérieur de La Chapelle, afin d’accueillir davantage de public, une partie du plancher bois
de l’estrade de l’autel est démontée.
Constat: le plancher repose sur des chevrons sur lit de sable. Les chevrons proches des murs
sont en mauvais état.
Conséquence : il est décidé de démonter la totalité du plancher ainsi que les plinthes murales
très abimées.
- Travaux prévus en 2019 :
Réfection du sol à l’intérieur de la Chapelle en totalité après l’enlèvement du carrelage existant,
soit :
Pose d’un isolant film polyane avec treillis soudé, réalisation d’une chape béton et pose de dalles
Bradstone (Opus Romain) sur toute la surface du sol.
- Animations réalisées en 2018:
Mai: « l’Evangile selon Pilate » par P.GARIN association Athéca.
Campement des scouts(15 jeunes) de Montpellier nuit du 9 au 10 août.
Messe du 15 août (plus de 200 personnes présentes, 4 prêtres) ventes de gâteaux et verres de
l’amitié.
Conférence de Matteo Bächtold, néronien étudiant en théologie à l’université de Genève : «
L’humour dans la Bible ».
Le Président termine son intervention en remerciant Noëlie et Denis, secrétaire et trésorier de
l’Association pour leur « Disponibilité, rigueur, dynamisme et esprit d’équipe au service de notre
association ».
Le Trésorier, Denis Rachez à son tour donne toutes les explications à propos des comptes 2018
provisoires comme suit :
Les Ressources sont : Dons : 6978 €, soit :
Subventions : 1000€, dont 500€ Mairie et 500€ du Département,
Revenus de Manifestations : 1999€
Recettes diverses : 145€

Intérêt du Livret A : 102€
Nous remercions infiniment tous les généreux donateurs, la Mairie, le Département, toutes les
personnes qui ont contribué à faire vivre la Chapelle par leurs dons et leurs présences au cours
des nombreuses manifestations.
Sans eux les gros travaux de restauration n’auraient pu se faire.
Les Dépenses sont : Frais Généraux : 679€
Frais Financiers : 114€
Frais de Manifestations : 639€
Et les Dépenses sur Travaux :
Maçonnerie/Ravalement de 2 façades (Nord et Principale) : 12 480€
Enlèvement de l’estrade : 665€
Disponibilités au 31/12/2017 : 19 083€
Surplus estimé 2018 : -4 353€
Disponibilités au 31/12/2018 : 14 730€ (provisoire)
Travaux engagés (ou en cours d’achèvement) à cette date :
Maçonnerie : 11. 200€ (les 2 dernières façades Ouest et Sud, travaux terminés à
régler)
Dallage intérieur : 9 400€, travaux à engager en urgence, pour pouvoir entrer
dans la Chapelle, dont le sol est en terre, après enlèvement de l’estrade et de
l’ancien dallage très abimé).
Il manque actuellement 6 000€ pour régler ces travaux à leur achèvement au printemps.
L’année 2018 n’étant pas terminée lors de l’AG du 19/12/2018, les comptes 2018 devront être
approuvés lors de la prochaine AG en 2019.
Cotisations annuelles :
Denis Rachez définit leurs montants qui seront désormais versées par les Membres de
l’Association qui voudront continuer à manifester leur intérêt :
5€ pour 1personne et 10€ pour un couple.
Les cotisations annuelles qui seront acquittées par les Membres, ainsi que leurs montants
appelés dès 2019 sont approuvés à l’unanimité.
La Secrétaire, Noëlie Schoenlaub, donne les informations suivantes :
- Le tableau de la Vierge secourant les pêcheurs,
Une souscription de 5 000 € a été mise en place sur le compte Leetchi. A ce jour elle n’a récolté
que 350€.
Deux devis de restauration ont été reçus,
Le 1er De l’Atelier Moreaux Jouannet à Aix les Bains, très circonstancié, est de 5 606€ TTC,
Le 2ème de Potions et Pigments, atelier d’une jeune restauratrice à Excenevex est de 2 450€ HT,
pouvant aller jusqu’ à 2 650€ HT (Ent. Unipersonnelle pas de TVA) suivant les « découvertes »
possibles lors de la dépose de la toile de son cadre.
- Mention est faite de la nécessité de prévoir de restaurer la bannière de procession
représentant la Vierge, en mauvais état. Ce sera à étudier avec les services de restauration du
musée des tissus de Lyon.
- Un projet de sonorisation intérieure de la Chapelle est à l’étude. Un équipement simple et
efficace vu avec un spécialiste couterait 625 € environ, pour 4 petites enceintes sur pieds, câbles,
rallonges électriques, 2 micros HF.

-Les animations prévues au printemps/été 2019,
« Un projet Artistique et Culturel » programmé par Philippe Garin-Atheca, en lien avec l’esprit du
lieu. Ph. Garin prend la parole et explique :
Le projet se déroulera sur 3 années pour assurer la pérennité de ces activités artistiques en lien
avec la Chapelle,
1 - Une nouvelle création, comme celle qu’il avait réalisée avec talent et succès pour l’Évangile
selon Pilate d’EE Schmitt, en l’occurrence une adaptation du livre d’Adrien Candiard, « Pierre et
Mohamed »
2 - Donner un spectacle existant, déjà crée en d’autres lieux, ou une commande spéciale du
Bureau de l’Association,
3 – Une « lecture spectacle » avec des intervenants volontaires de Nernier et ailleurs, en relation
avec les Cercles de Lecture locaux. Une création précédée d’un temps de répétitions, dirigées par
Ph. Garin.
Les financements de ce programme seront possibles par des subventions publiques
(département, commune), mécénat de personnes physiques et morales, participations libres du
public (chapeau à la sortie).
Une ou deux conférences de Matteo Bächtold, Néronien, étudiant en théologie à l’Université de
Genève pour faire suite à celle donnée en 2018 sur la Bible. Ce qu’il confirme étant présent à
l’Assemblée. Il prévoit d’évoquer dans la Bible et l’Universel, les anges, les démons, les mythes …
Éventuellement un concert, un récital, ou la contribution d’une chorale, pourra avoir lieu.
Enfin une « Journée Portes Ouvertes » devrait être organisée dans l’été pour faire mieux
connaître la Chapelle, donner des informations, expliquer tant les travaux réalisés que ceux à
venir.
Le Président indique qu’un nichoir destiné à un couple de chouettes « Effraie » a été mis en place
dans le clocher de la Chapelle, avec l ‘aide de la Ligue de Protection des Oiseaux.
Divers échanges ont lieu entre les personnes présentes, tant au sujet des travaux que des
animations, des idées et conseils sont donnés dont le Bureau ne manquera pas d’en tenir
compte.
Tous les sujets ayant été évoqués, les réponses données, il est mis fin à l’Assemblée Générale à
20h10.

