ASSEMBLEE GENERALE DU 09 novembre 2019

Le président, Pierre Paunet, accueille les personnalités :
Richard Maury, maire de Thaon;
Cédric Nouvelot, vice-président du conseil départemental du Calvados
Philippe Laurent, conseiller départemental du Calvados
Pascal Bouchon, président de PRB
Il présente les excuses de personnalités, membres du conseil d’administration et
donateurs qui ne peuvent venir à cette AG.
Il remercie la Municipalité pour son soutien financier et logistique, les personnes
présentes, les membres du conseil d’administration de l’AVET ainsi que la presse locale.



Le président ouvre la séance de la 26e assemblée générale de l’AVET à 14h30

BILAN MORAL
Présenté par Pierre Paunet, président
 Le nettoyage de printemps a été une réussite. Une vingtaine de bénévoles se sont
activés sur le site. A noter cette année, la présence de plusieurs troncs d’arbres qui ont
été jetés dans le cours de la Mue.
La traditionnelle collation offerte aux courageux nettoyeurs a ravi chacun.
 Restauration finale de l’église.
Après plusieurs réunions en présence de l’AVET, l’architecte, Mr Pougheol a pu établir un
devis pour la mairie de Thaon. Celui-ci s’élève à 1 177 281 €, somme non négligeable.
L’AVET rappelle au maire qu’il devra impérativement contacter la DRAC afin de
déterminer les priorités et éventuellement revoir à la baisse certaines prestations sans
nuire à la pérennité du monument et de son site.
Par ailleurs, l’AVET a accompagné le maire sur le terrain pour décider quelles parcelles
seraient susceptibles d’être acquises pour agrandir l’environnement et permettre une
meilleure évolution du public.
 Lors du festival de l’excellence normande à Caen, le FENO, l’AVET a été conviée par le
CIREVE à participer à cette manifestation.
 Les reçus fiscaux ont été transmis à nos donateurs. Que chacun soit ici remercié pour
son aide qui permet au conseil d’administration de mener à terme ses nombreuses
actions.
 Le 24 mai, un groupe de travail s’est réuni pour revoir le flyer et son illustration.
10 000 exemplaires ont été tirés. Le même jour, le groupe a choisi quelques photos pour
les retirer en format cartes postales.
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Le flyer a été traduit en allemand par Yves Leullier et un texte en anglais est toujours
disponible.
Flyers et cartes sont à votre disposition à l’entrée de la salle.
 Le journal n° 16 (16 pages en couleur) dont la couverture représente la restitution
par le CIREVE de l’église du XI° siècle avec son chœur en abside, est paru au début du
printemps.
 Le livre.
Tant attendu, il est arrivé au mois de mai, enrichi de 32 pages insérées lors des
dernières relectures, ce qui a permis d’augmenter le nombre des illustrations dont la
superbe reproduction du tableau de 1826.
Le 18 mai, l’ouvrage a été présenté aux habitants de Thaon et aux donateurs devant une
salle comble.
Ce livre est un succès, tous ceux qui le découvrent ne peuvent s’empêcher d’exprimer un
"wouah" de satisfaction et de prendre conscience du travail énorme que cela a
représenté au cours de ces 20 ans de recherches.
Les félicitations sont nombreuses et élogieuses.
Un magazine local : Patrimoine Normand, a décrit l’ouvrage dans sa bibliographie et
termine en précisant : indispensable.
L’AVET en a fait éditer 500 exemplaires pour un coût de revient de 17 502 €
Les sommes récoltées par les ventes seront reversées pour financer notre participation à
la restauration finale.
 Les visites de groupe : nous avons surtout accueilli des locaux et peu de groupes
venant en bus, hormis, fin juin un groupe de propriétaires de belles demeures historiques
italiennes. La presse a bien relayé ces diverses visites et nous les remercions.
 Les visites d’été : 8 vacations ont été assurées. L’engouement des visiteurs est
toujours d’actualité bien que nous assurions ces visites depuis 26 ans.
Beaucoup reviennent avec plaisir et il est à noter que les étrangers, en individuels, sont
de plus en plus nombreux.
L’AVET propose un texte en anglais et nous venons de remodeler intégralement le texte
en allemand.
Pour une fois, les recettes ont été intéressantes en sachant que la vente du livre gonfle le
total.
 Journées du patrimoine : 83 visiteurs le samedi et 125 le dimanche.
 Modélisation du monument : le contact avec le CIREVE est toujours d’actualité et
Pierre Bouet en parlera dans les projets 2020.
 Le site internet : après de nombreuses années de collaboration, notre ami Benoist
caillaud (concepteur du site) passe le relais à François Caligny Delahaye.
Le président remercie chaleureusement Benoist et François pour leur implication auprès
de l’association.
 Le groupe recherches : Le livre terminé, cela aurait pu être les vacances, mais…
Les visites chez Pierre Bouet ont repris pour élaborer 14 panneaux de présentation à
mettre en place dans l’église au profit des visiteurs.
 Le 7 septembre, l’AVET a participé au forum des associations de Thaon. Quelques
contacts intéressants ont eu lieu.
Les principales actions énumérées, le président remercie les bénévoles qui animent
l’association.
Pas de questions.
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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.
Consommables : cartouches, papier, cartons pour envoyer les livres à l’étranger.
Cérémonies : repas avec l’éditeur pour fêter la parution du livre.
Journal : 1 200 exemplaires
Affranchissement : montant élevé car envois du journal et du livre et constitution d’un
stock de timbres sans valeur faciale en prévision des augmentations de tarif.
Pas de questions.
Le public interrogé sur l’intérêt des magnets, marque-pages et autres est favorable à ces
achats.
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 2020
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 n° 17 : sommaire pas encore discuté.

-

Post fouilles : 10 analyses au C14 (décidées en 2015) toujours en cours avec
le CRAHAM.

-

Continuer à faire vivre le site Web, déjà entièrement renouvelé.

II/ Projets arrivant à échéance
1) Le livre sur l’église de Thaon.
Pierre Bouet remercie tous ceux qui ont travaillé très régulièrement sur les archives, les
recherches, etc.
a) Point sur la vente des 500 exemplaires :
Le livre se vend très bien, il reste environ 150 livres à notre charge.
b) Valorisation du livre
-

Conférence à l’auditorium des Beaux-Arts de Caen le 5 décembre 2019 à
20h30

-

Des signatures dans des librairies sont également en projet.

-

Un livret de 38 pages (synthèse du livre) est prévu lorsqu’il n’y aura plus de
livres à vendre.
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2) Création de 14 panneaux :
Consacrés aux fouilles archéologiques et anthropologiques, à l’architecture, à la sculpture
et autres, il s’agira de panneaux permanents, imputrescibles, mis à disposition du public
dans l’église restaurée.
3) formations
Deux journées de formation sont prévues les 14 et 28 mars 2020 à la salle Frérot de
Thaon.
Ces journées ont pour but une découverte de l’art roman et de renouveler les équipes de
l’AVET.
Sujets : art roman normand ; histoire de Thaon ; archéologie ; visite de diverses églises ;
l’église de Thaon. Cette formation sera assurée par Pierre Bouet, François Neveux,
François Caligny Delahaye, etc.
Un repas (buffet froid dans la salle Frérot) sera proposé, son prix sera fixé selon les
propositions.
Une annonce sera faite dans la presse, par l’infolocale et dans le bulletin édité par la
mairie de Thaon.
4) Modélisation de l’église en 3D HQ.
-

Refaire la modélisation de l’église du XII° siècle avec les mêmes procédés que
l’église du XI°

-

Comment utiliser ces numérations lors des visites : achat d’une valise avec
matériel de projection, utilisation pour tablettes, smartphones, vidéos.

5) La restauration de l’édifice.
Nous avons eu la visite de l’architecte François Pougheol avec son métreur (M.Martin) et
son économiste (M. Bourry)
a) Propositions acceptables par la commune de Thaon, l’AVET et la DRAC
En respectant l’édifice actuel, sans changer de choses essentielles.
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 pas gênées par l’humidité.


L’aménagement du sol : sol surélevé avec vide sanitaire, dalles de schiste
et tracé de l’église du VIIIe siècle



Le nettoyage des murs intérieurs, avec chaulage (blanc de chaux) dans
l’esprit de l’art roman : pas de murs nus.



La réfection des portes (accès par deux portes)



L’évacuation des eaux de pluie avec léger dénivelé et fil d’eau.



La restauration
dégradées.



Marquage au sol des bas-côtés sud par des dalles permettant de
comprendre qu’il y avait des bas-côtés, bouchés dans un second temps.



Suppression des arbres sur le côté nord (avec intervention des services
archéologiques) qui mettent l’église en péril. Ces arbres pourraient être
replantés 10 mètres plus loin.

des

murs

extérieurs :

4

remplacement

des

pierres



Réfection d’un mur nord (cintré) au niveau de la tour.

Non discuté avec l’architecte :
L’éclairage électrique.
Wifi pour tablettes.
Oculus ouvert.
Veiller à l’entretien du cimetière et des prés.
b) Propositions qui demandent réflexion en fonction du coût.


Entrée ouest légèrement surbaissée (15 cms) avec un plan incliné à
l’intérieur.



Fermetures des fenêtres avec un verre vitrail.



Fermetures des chapiteaux avec un verre spécifique collé sur de l’albâtre,
disposé à 5 ou 10 cms du niveau du mur extérieur.



Dégagement du bas-côté nord pour assainir l’édifice. Cette opération
nécessitera l’intervention des services archéologiques pour dégager la base
du mur encore présent.



Refaire la clôture pour remplacer le grillage américain actuel.
c) problème le plus délicat

Un projet permettrait d’éclairer les chapiteaux de l’intérieur en mettant un cadre
métallique et en faisant venir de la pierre d’Espagne pour boucher les ouvertures. Pour la
DRAC, il ne faut pas fermer toutes les ouvertures, celles des chapiteaux font circuler l’air.
Une proposition de devis sera présentée dans un an environ.
Les projets 2020 sont votés à l’unanimité.

ELECTIONS du BUREAU
Sont déclarés sortants : Micheline Inizan, Catherine Menesson, Pierre Bouet, Yves Leullier
et Pierre Paunet.
Se représentent : tous.
Pas de nouvelles candidatures.





QUESTIONS DIVERSES
 Concert à la vieille église de Thaon :
Régulièrement, nous sommes sollicités par des artistes de tous horizons qui souhaitent
se produire dans ce joyau de l’art roman normand.
Récemment, une violoniste ayant des attaches locales, virtuose internationale, Eva
Zavaro, se propose de donner gracieusement un récital dans le monument en juin
prochain.
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Notre associations est très flattée mais ne peut organiser cet évènement pour diverses
raisons : humidité constante néfaste aux instruments à cordes, sol provisoire en mauvais
état, absence d’éclairage et de mobilier (chaises ou bancs) et surtout la présence d’une
seule petite porte d’accès en cas d’urgence…
La demande d’Eva Zavaro a été transmise à la mairie.
Le président propose à Richard Maury, maire de Thaon, de s’exprimer :
 Le maire a pris rendez-vous avec Eva Zavaro. La date du 13 juin 2020 a été avancée
pour le concert et le projet est à l’étude.
 Pour les parcelles de terrain susceptibles d’être acquises par la mairie, le dossier est
en cours de discussion avec une nouvelle proposition. En effet, l’estimation des domaines
et donc la proposition de la mairie s’élève à 480 € (car la parcelle n’a pas d’accès à
l’extérieur) et la propriétaire demande 20 000 €.
Questions du public :
Aucune mais Pascal Bouchon, président de PRB propose que l’AVET transmette son
nouveau flyer aux associations ayant beaucoup d’adhérents et qui pourront les diffuser
par mails (ADTLB, PRB…)


CONFERENCE DE YVES LEULLIER
L’église neuve de Thaon
Présentation des différentes étapes marquantes :
 Dons effectués par la famille Morel de Than, pour le terrain et pour la construction de
l’église
 Pose de la première pierre le 7 mai 1829 et construction par l’architecte Romain
Harou-Romain dans un style néo-classique.
 Bénédiction du tabernacle de l’autel neuf en juillet 1838.
 L’église est léguée à la commune en mai 1853 au décès de la comtesse de la rivière
Pré d’Auge.
 Le clocher et la toiture sont détruits par la foudre en octobre 1895
 A nouveau presque entièrement détruite par l’artillerie pendant les combats de la
libération en 1944, elle est reconstruite selon le vœu de l’abbé Pinçon dans un style très
dépouillé et fut consacrée en avril 1955.


La séance est levée à 17 h 30.
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Annexe 1

AVET - BILAN FINANCIER du 05/11/2018 au 08/11/2019
DEPENSES

MONTANT

RECETTES

Cotisations assurance
Papeterie et
consommables
Abonnements,
adhésions

239.52 €

Nouveau dépliant

256,80 €

Affranchissements
Cérémonies et
évènements
Journal n° 16
Cartes postales
Livre

556,28 €

Visites guidées, ventes, dons et
vente du livre
Soutiens

627,25 €

Adhésions de base = 10 € (31)

MONTANT

Intérêts 2017

270,11 €

Subvention de la mairie de Thaon

590,00 €

236.71 €
90,00 €

894.00 €
342.00 €
17 502.45 €

6 901.02 €
3 325,00 €

Adhésions de soutien 15 et 20 € (44)
Adhésions de soutien > 20 et < 50€ (42)
Adhésions de soutien > ou = 50 € (6)

Total

20 745,01 €

Total

11 086,13 €

SOLDE AU
04/11/2018

MONTANT

SOLDE AU 08/11/2019

MONTANT

Compte sur livret
Livret A
Compte courant
Total

51,50 €
38 000,00 €
1 952,83 €

Compte sur livret
Livret A
Compte courant

40 004,33 €

Total

Yves Leullier
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51,55 €
29 000,00 €
1 293,90 €
30 345,45 €

Annexe 2

AVET - BUDGET PREVISIONNEL POUR L'ANNEE 2020
CHARGES
Assurance
Papeterie, consommables
informatiques
Journal n°17

MONTANT

PRODUITS

250,00 €

Adhésions
visites, dons et vente de
l’ouvrage

500,00 €
900,00 €

Affranchissements
Adhésions associations
Manifestations diverses
Cartes postales
Modélisation de l'église en 3D
Porte-clefs, magnets, signets
Livre "L'église Saint-Pierre de
Thaon"
Panneaux d'exposition dans
l'église

500,00
150,00
300,00
250,00
3 000,00
500,00

10 000,00 €

Total charges

16 850,00 €

Subvention de la mairie de
Thaon
Intérêts du livret A

€
€
€
€
€
€

Du livret A sur le compte

MONTANTS
3 500,00 €
4 000,00 €

600,00 €
230,00 €
8 520,00 €

500,00 €

Total des produits

Yves Leullier
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16 850,00 €

