ASSEMBLEE GENERALE DU 21 octobre 2017

Le président, Pierre Paunet, accueille les personnalités :
Mr Richard Maury, maire de Thaon;
Mr Cédric Nouvelot, président de "Bien vivre et travailler dans le Bessin et la Côte de
Nacre", conseiller départemental du canton de Courseulles.
Il présente les excuses de :
Nombreux donateurs du Calvados et hors Calvados
François Caligny Delahaye, archéologue à l’INRAP
Christian Nisse, président de l’ATDLB
Anne-Marie Beliarde, maire-adjoint
adjoint de Thaon
Micheline Inizan et Mélanie Dewasne, membres du Conseil d’Administration
Il remercie la Municipalité pour son soutien financier et logistique ainsi que les personnes
présentes à cette assemblée.
Avant de débuter la réunion, le président souhaite rendre un dernier hommage à Marcel
Chapron, fidèle soutien de l’association :
« En 1999, Marcel Chapron venait résider à Thaon pour profiter d’une retraite bien
méritée. Retraite est un mot que Marcel ne connaissait pas, chaque jour, il participait
activement à la vie communale et spirituelle de Thaon.
Son soutien à l’AVET a permis à de nombreux fouilleurs bénévoles d’être hébergés au
presbytère et de goûter ses merveilleuses confitures maison et bien d’autres produits
normands. Des liens très forts s’étaient tissés.
Marcel avait aussi des idées, comme ce fameux 24 juin 2016 où il avait donné rendezvous à la vieille église dès… 6 heures du matin pour admirer le lever du soleil sur le
clocher.
Avant son AVC, Marcel me demandait quel thème et quels intervenants pourrions-nous
faire venir pour l’édition 2017 ?
Marcel, ton sourire permanent, ta voix forte, ta sollicitude auprès de chacun d’entre nous
manquent cruellement. Merci Marcel pour ces merveilleux moments passés ensemble et
pour ton amour à cette dame qu’est la vieille église. »
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Le président ouvre la séance de la 24e assemblée générale de l’AVET à 14h30

BILAN MORAL
Présenté par Pierre Paunet, président
 La première action annuelle de l’association, le nettoyage de printemps, s’est déroulée
le samedi 1er avril où 7 bénévoles ont effectué quelques travaux suivis d’une collation
offerte par l’AVET.
 Le journal numéro 15 a été transmis à chaque donateur, accompagné du compterendu de l’AG 2016 et du reçu fiscal correspondant. Le président remercie chacun pour le
soutien financier consenti chaque année.
Il est à noter que le nombre de donateurs diminue régulièrement, situation vécue par les
présidents d’autres associations ; comme le président l’indique chaque année, la situation
financière de nombreux français s’appauvrit un peu plus.
 Une autre constatation similaire concerne les accueils de groupes ; nos amis anglais
manquent cette année, peu d’allemands mais heureusement arrivée de deux autobus
d’autrichiens le 27 mai dernier. La visite a été animée, en allemand, par le trésorier et le
président. La recette finale de cette matinée a été très exceptionnelle : 865 euros, soit
l’équivalent de 4 années de visites d’été.D’autres groupes ont pu admirer la vieille église
et bénéficier des commentaires des bénévoles de l’AVET comme la FNSEA de Bayeux,
des cyclotouristes de Luc, des Toulousains, des étudiants caennais, des Bretons de
Fougères, les anciens de Rosel et tout récemment une centaine de personnes de
l’association « Esprit d’Art et Patrimoine » qui ont été très généreuses envers l’AVET.

Les visites de l’été 2017 : toujours du passage, quelques visiteurs viennent
spécialement pour la visite commentée, parfois peu de participants… les recettes sont en
berne : de 0 à 3 / 4 euros. Une fois même les 2 euros versés ont disparu durant la visite.
Le président a alerté le maire Richard Maury sur le fait que les orateurs de l’AVET
avancent en âge et qu’il serait judicieux de penser au recrutement d’un guide pour
l’avenir.
Le président est fréquemment sollicité par des demandes individuelles qu’il n’est pas
possible de satisfaire ; il rappelle alors que l’AVET est composée de bénévoles.
 Le dimanche 17 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, l’AVET et le
CIREVE ont présenté la modélisation de la vieille église de Thaon à l’Université de Caen.
Pour tous ceux qui n’ont pas pu y assister, une session de rattrapage est prévue ce jour.
Le samedi les bénévoles avaient accueilli une cinquantaine de visiteurs ; la gendarmerie
est venue contrôler l’application du plan Vigipirate. Recette du jour : 27,50 euros.
 Le président signale quelques actes de vandalisme sur le site et malheureusement sur
le monument.
 Quant au groupe « recherches », son travail de très longue haleine est sur le point
d’aboutir. Pierre Bouet évoquera ce sujet lors de nos projets.
 Le 14 février, le président a animé une conférence sur la vieille église dans l’ancien
presbytère de Rosel. Parfois, il est invité à aider d’autres associations du patrimoine pour
expliquer la création de l’AVET, le travail mené etc… En juin, il a rencontré des
associations du Bessin avec Bertrand Bailleul, président d’Ad’Vienne.

En ce qui concerne le dossier « restauration finale du monument », l’AVET a
accompagné l’architecte et les représentants des monuments historiques lors de la visite
du 4 novembre 2016. La Mairie de Thaon suit le dossier. Un crédit de 15000 euros a été
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voté sur devis de M. Pougheol qui n’a pas encore présenté son projet ; il a été
recommandé par la DRAC et bénéficie d’une excellente réputation.
Les principales actions énumérées, le président remercie tous ceux qui ont contribué à
leur réalisation et la presse qui a relayé l’ensemble bien qu’il soit souvent difficile de
mobiliser Ouest-France.
Pas de questions.
Le bilan moral est voté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER et BUDGET PREVISIONNEL
Présentés par Yves Leullier, trésorier.
Le trésorier commente les tableaux figurant en annexe.
Le bilan financier et le bilan prévisionnel sont votés à l’unanimité.
Le Président remercie le trésorier pour sa saine gestion ainsi que les donateurs pour la
confiance qu’ils témoignent à l’AVET.

PROJETS 2018,
Présentés par Pierre BOUET, vice-président
I/ Continuation des opérations engagées
-

Accueil des groupes (3 euros par personne)

-

Visites d’été : tous les dimanches après-midi et juillet et d’août

-

Accueil des visiteurs lors des journées du Patrimoine

-

Nettoyage de printemps

-

Journal 2018

-



Histoire des curés du XIXe siècle (abbé Morand et ses vicaires)



Les deux chapelles des deux châteaux



La comtesse de la Rivière et ses relations avec les ecclésiastiques



L’abbaye de Savigny et le chapitre de Bayeux

Post fouilles : 10 nouvelles analyses au carbone 14 (décidées en 2015)

II/ Projets arrivant à échéance
1/ Le livre sur l’église de Thaon
Pour l’éditer, on savait qu’il fallait attendre le résultat des fouilles ; l’étude
de quelques 452 squelettes vient d’être terminée.
Tous les textes sont réunis : le livre comprendra 3 parties
1) histoire de l’église et la paroisse (7 chapitres)
2) les fouilles archéologiques et anthropologiques
3) l’église de Thaon dans la littérature et dans les arts (3 chapitres)
Reste à choisir les illustrations avec parfois demandes d’autorisation.
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La publication se fera au printemps 2018. Elle nécessitera un financement
important assuré par l’AVET et des subventions.
Un prix réduit sera consenti aux membres de l’AVET dans le cadre d’une souscription.
2/ Projets de valorisation à partir du livre
1) Faire de nouveaux documents : livret, flyer, cartes postales
2) Continuer à faire vivre le site Web, déjà entièrement renouvelé par
Benoist Caillaud
3) Conception de panneaux dans l’église sur les fouilles archéologiques et
anthropologiques, sur l’architecture et les sculptures de l’édifice
3/ Modélisation de l’église en 3 D HQ
Selon le contrat et avenant signé avec l’Université de Caen (le CIREVE représenté
aujourd’hui par Sophie Madeleine), la numérisation virtuelle en HQ de 4 églises est
terminée :


L’église du VIIe-VIIIe siècle



L’église du XIe siècle



L’église du XIIe siècle avec ses bas-côtés



L’église du XVIIIe siècle sans ses bas-côtés mais avec sacristie

C’est à partir de ces numérisations que pourront être envisagées des utilisations
sur PC, vidéos, smartphones, tablettes etc.
4/ La restauration de l’édifice avec en priorité


L’aménagement du sol avec tracé de l’église du VIIIe siècle



Le nettoyage des murs intérieurs, peut-être avec un lait de chaux



La réfection des portes et consolidation des fenêtres



L’aménagement de l’éclairage intérieur



La restauration des murs extérieurs



L’évacuation des eaux de pluie



Marquage au sol des bas-côtés nord et sud

Un rendez-vous in situ a eu lieu le 19 janvier 2016 avec MMM. Pougheol
(architecte), Philippe Rochas (DRAC), Richard Maury (Maire de Thaon), Pierre Paunet
(Président de l’AVET), Pierre Bouet (vice-président de l’AVET). Il a été décidé que l’on :
- respecterait au maximum l’édifice actuel
- aménagerait le sol
- ferait des analyses pour résoudre les problèmes des murs
- étudierait le moyen de fermer partiellement certaines fenêtres (il
est nécessaire de laisser l’air circuler en se rappelant la présence de
la nappe phréatique)
- ferait un marquage au sol des bas-côtés
- veillerait à l’entretien du cimetière (arbres du nord sont néfastes)
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Le projet d’église musée proposé par l’AVET a été considéré comme la seule
solution pour l’animation de l’église, tout en laissant possibles d’autres manifestations qui
ne seraient nullement gênées par l’humidité.
Questions du public :
Monsieur Maury rapporte qu’un produit phytosanitaire a été utilisé sur le lierre qui
envahit le clocher ; une autre solution devra être trouvée.
Le prix public du livre sera sans doute fixé aux alentours de 29 / 30 euros.
Nappe phréatique : drainage. Pierre Bouet rappelle l’opération menée sans succès en
1972, par la pose de drains en terre cuite autour de l’église destinés à canaliser l’eau lors
des inondations ; ces drains ont été vite colmatés ; ils ont été retirés en 1996/97.

ELECTIONS du BUREAU
Sont déclarés sortants : Florian Bonhomme, François Caligny Delahaye, Cécile de
Séreville Niel, Mélanie Dewasne, Françoise Villeneuve, Odette Simon.
Se représentent : François Caligny Delahaye, Françoise Villeneuve, Odette Simon
La candidature d’Alain Chambellan, membre de l’AVET et du groupe Recherches, est
proposée.
Les candidatures sont votées à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
 Notre webmaster Benoist Caillaud vient d’être muté à Toulouse. L’AVET recherche une
personne qui pourrait mettre à jour le site créé par Benoist.
Le président le remercie chaleureusement pour son travail admirable et précieux auprès
de l’AVET et pour son implication constante durant les fouilles archéologiques menées à
Thaon. Ces remerciements vont aussi à sa compagne Alexandra qui a participé aux
fouilles durant plusieurs années.
 Pour les visites d’été, chaque dimanche de juillet et août de 15 h à 18 h 30, l’AVET
recherche des bénévoles qui accepteraient d’aider à la vente des cartes postales et aussi
d’assurer des vacations d’orateur après formation.
A ce sujet, Pierre Bouet propose qu’après la sortie du livre soit renouvelée l’organisation
de journées d’information sur l’architecture normande, comme cela avait été fait en
1998, pour intéresser des personnes susceptibles de rejoindre l’association.
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Pierre Bouet est invité à reprendre l’exposé qu’il a fait à l’Université le dimanche 17
septembre 2017 dans le cadre des journées du patrimoine, invité par le CIREVE qui a
réalisé une numérisation en 3 D de l’église à la demande de l’AVET.
Il résume l’histoire de l’église à partir des questions posées par les visiteurs :








Pourquoi l’église est isolée loin du village de Thaon ?
Pourquoi elle est abandonnée, depuis quand ?
Les différences de niveaux de sol de l’église avec le cimetière
Les arcades murées
Les espaces libres autour des chapiteaux
La richesse de son décor
L’histoire de sa construction

Ces questions, et d’autres, trouveront des réponses dans le livre à paraître.
Sophie Madeleine, ingénieur de recherche au CIREVE (Centre interdisciplinaire de Réalité
Virtuelle), présente le programme réalisé qui permet de se déplacer virtuellement à
l’extérieur et à l’intérieur de l’église du XIIe siècle en choisissant son heure de visite.
Cette passionnante présentation a permis d’admirer le travail méticuleux produit par les
collaborateurs du CIREVE pour présenter la vieille église du temps de sa splendeur et de
son intégrité.

La séance est levée à 17 heures.
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Annexe 1

AVET - BILAN FINANCIER du 22/10/2016 au 21/10/2017

DEPENSES

MONTANT

Cotisations assurance

218,76 €

papeterie et consommables

152,71 €

RECETTES

MONTANT

Intérêts 2016

213,18 €

Subvention de la mairie de Thaon

570,00 €

Abonnements, adhésions

70,00 €

matériel

30,00 €

Affranchissements

21,50 €

Visites guidées, ventes et dons

Cérémonies et évènements

243,09 €

Adhésions de base = 10 € (10)

journal n° 15

504,00 €

Adhésions de soutien = 20 € (35)

3 704,70 €

Adhésions de soutien > 20 € (25)

Total

1 240,06 €

Total

4 487,88 €

SOLDE AU 28/10/2016

MONTANT

SOLDE AU 21/10/2017

MONTANT

Compte sur livret
Livret A

51,38 €
30 040,04 €

Compte courant

Total

2 122,92 €

Compte sur livret
Livret A

30 253,15 €

Compte courant

32 214,34 €

Total

7

51,45 €

5 157,56 €

35 462,16 €

Annexe 2

AVET - BUDGET PREVISIONNEL POUR L'ANNEE 2018

CHARGES

MONTANT

PRODUITS

MONTANTS

Assurance

225,00 €

Adhésions de base

Papeterie, consommables informatiques

300,00 €

Adhésions de soutien

2 600,00 €

journal n°16

550,00 €

Visites, dons, ventes (livre)

2 000,00 €

Affranchissements

300,00 €

Subvention de la mairie de Thaon

580,00 €

Adhésions associations

120,00 €

Intérêts du livret A

200,00 €

Manifestations diverses

300,00 €

livrets, plaquettes, cartes postales

200,00 €

modélisation de l'église en 3D

1 000,00 €

Datations au carbone 14

3 600,00 €

Livre à paraitre
Droits tirages photos pour le livre

Total charges

Du livret A sur le compte

150,00 €

22 065,00 €

20 000,00 €
1 000,00 €

27 595,00 €
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Total des produits

27 595,00 €

