
 

« Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » 

Lettre de l’association n°5, décembre 2014 

  

Chères amies et chers  amis de la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais, 

En cette fin d'année 2014, nous sommes au pied du mur : le diagnostic pour la conservation de la 

chapelle est paru, les coûts à envisager sont connus, les contacts avec les instances nationales, 

régionales sont pris, de possibles mécènes ont été approchés, de nombreuses actions de 

communication ont été réalisées. En cette prochaine année, nous saurons si ces actions 

permettront ou non de lancer la restauration de la chapelle. 

Au début de 2015, nous allons demander aux "anciens" adhérents de renouveler leur cotisation.  

Nous proposerons aussi à tous de faire un don partiellement déductible des impôts, et ce à travers 

la Fondation du Patrimoine (www.fondation-patrimoine.org). Nous avons déjà une page sur le site 

de cette fondation mais nous n'avons pas encore le formulaire Bon de souscription au nom de 

notre association, d'où ce report en début de 2015. 

Joyeuses fêtes de Noël et bon début d'année à tous ! 

                                                                                                     J. E. DEVOS 

                                                                                                        Président 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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L’assemblée générale de l’association 

Notre assemblée générale a eu lieu le 8 novembre dernier, dans la salle du conseil municipal de 
la mairie du Mesnil-Mauger (sur la première page, la photo de l’église du Mesnil-Mauger a été 
prise depuis la salle de réunion de la mairie). Vingt personnes s'étaient déplacées et trente-et-une 
avaient envoyé un pouvoir. Ont été abordés tour à tour : les relations avec  la mairie, le diagnostic 
de l'architecte en chef des monuments historiques et son accueil auprès de la direction régionale 
des monuments historiques. Le rapport financier a été donné, puis l'on a parlé des prochaines ac-
tions de communication. A propos de nos statuts, il a été proposé de porter de un à trois ans la 
durée pour laquelle sont élus comité et bureau de l'association. L'unanimité de l'assemblée a été 
recueillie à l'occasion de l'approbation de toutes ces actions et des modifications de statuts. 

Le comité et le bureau élus en 2013 ont été reconduits à l'unanimité, à savoir : 

Président 
Vice-Président 
Secrétaire 
Trésorière 
Conseiller aux relations internationales 
Conseillère à la communication 
Conseiller aux développements Internet 

M. Jacques Devos 
M. Michel Foyer 
M. Pascal Fournier 
Mme Chantal Pallard 
Sir Peter Ricketts 
Mme Nicole Roinel 
M. Michel Kohn 

Autres membres 
  
   

M. Vincent Juhel 
M. Dominique Miscopain 
M. Louis Petit 

Le bureau, élu au sein du comité, est constitué des sept membres dont la fonction est précisée.  

Un journaliste de Ouest-France a assisté à la réunion et l'a rapportée dans l'édition du 15 no-
vembre sous forme d'interview de notre président.  

Les adhérents de l’association peuvent consulter le procès-verbal de l’assemblée générale sur 
notre site, dans la rubrique qui leur est réservée, avec le numéro de code déjà communiqué. 

Article dans la revue Le Pays d'Auge  

Un article sur la chapelle, rédigé par notre responsable communication Nicole Roinel, va paraître 
en début d'année prochaine dans cette revue. Ne manquez pas ce numéro ! 
www.lepaysdauge.org/ 

Pierres en Lumières 

La manifestation aura lieu le samedi 16 mai. Nous allons y participer pour la deuxième fois, avec 
illumination de la chapelle, une exposition et /ou un petit spectacle suivi d'un verre autour d'un buf-
fet. Si vous avez une idée à ce propos (compatible bien sûr avec la chapelle et nos finances !), 
n'hésitez pas à nous en parler.  

Autres manifestations 

D’ores et déjà, nous participerons aux Journées européennes du patrimoine 2015. Vu l’affluence 
de septembre dernier, nous aurons besoin de bonnes volontés pour accueillir les visiteurs, et ne 
manquerons pas de faire appel à vous. 

 

http://www.lepaysdauge.org/


 

Photo prise à la fin de l’assemblée générale de novembre dernier, lors du verre de l’amitié of-
fert à titre personnel par le président. De gauche à droite : Michel Kohn, webmestre, Chantal 
Pallard, trésorière, Jacques Devos, président, Pascal Fournier, secrétaire, Nicole Roinel, 
chargée de la communication. 

 



 

Faites adhérer vos amis ! 

A ce jour, l'association « Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » compte 

cent douze adhérents. Incitez vos amis à nous rejoindre pour soutenir les actions du conseil 

d’administration et, éventuellement, y prendre part. 

______________________________________________________________ 

Bulletin d'adhésion à l'association 

« Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » 

Le Mesnil-Mauger, Calvados 

Madame / Monsieur  Prénom NOM:……………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………... 

N° téléphone :………………………………….E-mail :……………………………………………… 

Je soutiens le projet de conservation de la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais et je souhaite adhérer à 

l'association. 

A ce bulletin d'adhésion, je joins un versement de 10 € (membre actif) / 60€ ou plus (membre bienfaiteur) 

représentant ma cotisation annuelle 2015 (chèque à l'ordre de "CCSMA" ou le nom de l'association en toutes lettres). 

A                                        le……………………………….. 

(signature) 

Bulletin à envoyer à :  

Association CCSMA  c/o Jacques Devos  Ferme de Bonneval  St Crespin 14270  Le Mesnil-Mauger 
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