« Sauvegarde de la Chapelle Sainte Suzanne »
Compte Rendu de l'Assemblée générale du 04 Avril 2019
L'Assemblée Générale de l'association "Sauvegarde de la Chapelle
Ste Suzanne" s'est tenue le 4 avril 2019 au foyer culturel de Mûr de
Bretagne en présence de Loic Roscouët, conseiller départemental et
d'une quarantaine de membres de l'association.
Le président , Jean-Yves Le Meur, se réjouit de la bonne implantation
de l'association dans le paysage mûrois et bien au-delà avec son site
Internet, puis dresse un bref historique des activités de l'année écoulée :
- trois concerts : le 19 mai avec la chorale de Corlay, le 7 juillet avec
la chanteuse Dana et le 28 juillet avec le Duo de Femmes invité par
la municipalité; chacun fut un réel succès.
- le pardon du 8 juillet et son repas crêpes : nombreuse assistance
et un bon moment de convivialité sous un soleil radieux.
- l'animation du site lors du passage du TDF le 12 juillet : les
banderoles colorées des maillots ont attiré les regards; de
nombreuses personnes ont visité la chapelle et admiré une
collection de photos appartenant à la famille Hueber.
- les journées du Patrimoine des 15 et 16 septembre : environ
150 personnes sont passées à la chapelle.
- l'exposition de "Crèches du Monde" : encore un événement
exceptionnel tant par sa qualité que par le nombre de visiteurs,
4200 soit 600 de plus que l'an dernier.
Jean-Yves remercie tous les bénévoles qui ont contribué à cette
réussite et lance un appel aux bonnes volontés de toutes
générations pour la nouvelle édition en fin d'année.
- la collecte des journaux et magazines : la parole est donnée au
responsable, Yvon Jouan, qui précise que le tonnage 2018 est de
45 tonnes (+ 8 t/2017), soit 2041€. Il informe que, suite à
l'augmentation de la fiscalité environnementale, les tarifs sont à
la baisse. Il faut donc poursuivre les efforts : améliorer le tri et
élargir la collecte pour compenser la chute des tarifs.

Des contacts avec d'autres établissements de recyclage sont en
cours.
L'association poursuit aussi sa collecte d'assiettes plates.
Puis le trésorier, Alain Quénécan, présente le bilan financier 2018,
- recettes (cotisations, dons et manifestations) : 16060€
- dépenses (frais de fonctionnement et des manifestations) : 7273€
soit une situation financière satisfaisante.
Après un intermède de jolies photos des diverses activités de l'année
sélectionnées par Marie-Hélène Rebours, responsable de la
communication, Jean-Yves fait un point détaillé sur les différentes
réunions concernant la restauration de la chapelle :
- études et diagnostic provisoire menés sous la responsabilité de
Mme Le Bec, architecte du patrimoine.
Le 14 mars une présentation de l'état de l'édifice a été faite en
mairie par Mme Le Bec et ses collaborateurs en présence de Mr
le Maire et du président de l'association.
Deux urgences sont à traiter :
- intervention d'un couvreur pour stopper des infiltrations (deux
fuites repérées côté Nord).
- surveillance du clocher et des murs (fissures) : des appareils de
mesure seront mis en place pour mesurer la stabilité de l'édifice.
Des orientations de travaux ont été envisagées concernant la
charpente, les lambris, les enduits, les menuiseries et le mobilier.
La commune a signé une convention pour une restauration
complète de la chapelle, intérieur et extérieur, mobilier et immobilier.
Il est évident que ces travaux seront étalés dans le temps... mais
l'important c'est de commencer de relever, ensemble, ce formidable
défi...
Pour clôturer la réunion, le président donne rendez-vous à tous :
- le 15 juin pour un concert
- le 7 juillet pour le pardon
et invite les personnes présentes à partager le verre de l'amitié.

