Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 04 mars 2017
Rapport moral pour l’exercice 2016
Madame, Monsieur, Cher membre de l’ACPSL,
Conformément à nos statuts, nous vous avons conviés à une assemblée générale pour vous
rendre compte de l’activité de l’année 2016 et vous soumettre les résolutions afférentes à
l’exercice clos. Il vous sera également donné lecture du rapport financier sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Les activités qui se sont déroulées en 2016 sont en ligne avec les orientations, les objectifs et
les valeurs de notre association, tels qu’ils ont été décidés à la constitution de notre association
et conformément à sa mission d’organisme d’intérêt général.
1/- Les faits marquants de l’année 2016
L’année 2016 a été une année de poursuite et de consolidation pour notre association. Elle nous
a permis d’accentuer le nombre de nos manifestations comme nous le verrons plus loin et aussi,
de renforcer l’impact de nos actions de cœur d’activité.
Restauration du portail de l’église : notre premier gros chantier
Le fait marquant majeur pour notre association concerne la restauration du portail de l’église,
qui est la première opération d’ampleur que nous avons réalisée en partenariat avec la Fondation
du patrimoine (opération de mécénat populaire). Une messe d’inauguration s’est déroulée le 2
juillet, jour de la fête de notre village et présidée par Mgr Dominique Lebrun, Archevêque de
Rouen. Cela a été une belle occasion de faire connaître notre village, notre église et notre
association.
Site Internet
Notre site Internet (www.acpsl.com) ne cesse d’évoluer et de s’enrichir pour être le reflet fidèle
de toutes nos activités et communications. C’est un bel outil de communication et aussi de
valorisation de nos actions. Je remercie Olivier Camus pour le temps et la grande énergie qu’il
consacre à ce site. Une question se pose concernant la page Facebook. En effet, est-il efficace
de continuer à gérer cette page Facebook ; nous recueillerons vos commentaires à ce sujet avec
intérêt !
2/- Les adhérents et les donateurs
Au 31 décembre 2016 nous comptions 124 adhérents, par rapport à 121 en 2015. C’est une
progression assez faible. Cependant, un de nos objectifs est que les adhérents renouvellent leur
adhésion, ce qui a été largement le cas en 2016. Pour 2017, il conviendra de maintenir ce taux
de renouvellement important, tout en continuant à recruter de nouveaux adhérents…et je
compte sur chacun d’entre vous pour susciter de nouvelles adhésions dans votre entourage.
N’hésitez pas à parler de nous autour de vous et à proposer à vos amis de venir participer à
chacune de nos manifestations !
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Au 31 décembre 2016 nous avons reçu 1086,59 € de 23 donateurs, par rapport à 1432,60 € et
12 donateurs en 2015. Si l’on retire le don de 1000 € effectué en 2015 par la caisse locale du
Crédit Agricole de Forges pour la restauration du portail, c’est une progression remarquable.
3/- Les manifestations
Foire à tout et aux plantes du 8 mai
Pour cette troisième édition, le temps radieux était de la partie et les visiteurs ont été nombreux.
Deux stands supplémentaires de fleurs ont permis d’avoir une offre « foire aux plantes » plus
concrète. Une fois de plus, Joël Parmentier, Pascal Bossé, Sébastien Tharel et toute l’équipe de
bénévoles ont fait un gros travail. Il faut aussi noter la qualité des affiches de l’événement et
leur large diffusion.
Concert duo Riv’Gauche du 21 mai
Dominique Lefaix et Didier Blavette nous ont une nouvelle fois enchantés avec leurs reprises
et arrangements de variétés anglaise et française. Les spectateurs fidèles savaient d’avance
qu’ils allaient passer une bonne soirée !
Opération Pierres en lumière du 21 mai
Cette opération menée conjointement par la Fondation du patrimoine et le Département était
une première en Seine-Maritime et nous avons décidé de nous y associer. Après le concert, une
scénographie lumineuse de l’église la mettait en valeur et une visite guidée, très appréciée, a
été organisée.
Balade autour de Saint-Lucien du 12 juin
Le beau soleil des deux premières éditions était aux abonnés absents en 2016 ! Cela n’a pas
empêché un joli groupe de marcheurs de passer par bois et prairies pour découvrir des points
de vue sur la campagne superbes.
Fête de Saint-Lucien et déjeuner champêtre du 02 juillet
Encore un beau succès pour cette troisième édition. Les tables étaient joliment décorées et les
entrées, ainsi que les desserts, préparés par les bénévoles ont été dégustés. Bravo à Chantal Dos
Santos, Ginette Azevedo, Joël Parmentier et toute l’équipe des bénévoles pour cette belle
journée.
Messe d’inauguration du portail restauré de l’église du 02 juillet
Cette messe d’inauguration, présidée par notre Archevêque, Mgr Dominique Lebrun a été
l’occasion de faire admirer ce portail restauré et de concrétiser notre action auprès de nos
membres, sympathisants et donateurs. Un grand merci à Brigitte Le Dortz, Martine Letellier et
Guillaume Blin pour la décoration florale de l’église.
Opération Nuit des églises du 02 juillet
Nous avons saisi l’occasion de la restauration du portail pour participer à cette opération
nationale. Nous avons eu la chance d’avoir un conférencier de premier ordre, Monsieur Alain
Lacoume, qui nous a tenus en haleine plus de deux heures en nous parlant des retables et en les
replaçant dans leur contexte historique ; nous l’en remercions chaleureusement.
Opération Sacré Pays de Bray du 28 août
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Cette opération organisée tout au long de l’été par le PETR du Pays de Bray a drainé un nombre
impressionnant de visiteurs sur une durée de quatre heures ! Nous remercions Dema qui accepté
spontanément d’exposer certaines de ses toiles.
Journées européennes du patrimoine des 17-18 septembre
Les sculptures superbes de Jean-Marc de Pas étaient bien mises en valeur dans notre église.
Malheureusement, un temps maussade et de nombreux autres lieux à visiter pendant ces deux
journées, n’ont pas permis d’avoir le nombre attendu de visiteurs. Les journées du patrimoine
se révèlent ne pas être une manifestation-cible pour nous.
Concert de jazz du quartet Vonderscher du 08 octobre
Notre saison musicale s’est terminée par un très beau concert de jazz. C’est la première fois que
nous avions ce type de répertoire et il a été très apprécié. Ce sera donc à refaire ! Nous
remercions chaleureusement François Bulteau et l’Art et la Manière pour la production de ces
artistes et pour l’aide logistique (éclairages) qu’il nous apporte lors de chacune de nos
manifestations.
4/- Les rapports avec notre environnement
Installation de l’association dans la paysage culturel brayon
L’exposition des peintures de la peintre Dema (« Sacré Pays de Bray ») et des sculptures de
Jean-Marc de Pas (« Journées européennes du patrimoine ») ont été deux bons moyens de
renforcer notre mission de diffusion de la culture en milieu rural et d’installer notre association
comme acteur culturel brayon, en étant bien identifié comme tel par le PETR du Pays de Bray
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural).
Nous sommes également clairement identifiés par le Département et par la Fondation du
patrimoine.
La presse
En 2016, nous avons eu une excellente couverture médiatique avec 14 articles parus dans
L’Eclaireur-La Dépêche et Paris-Normandie. Nous remercions vivement Mesdames MarieGéraldine Dartois et Christine Dhénain pour leur soutien actif et leur relais d’information
efficace.
5/- Nos projets
Les projets développés durant cet exercice ont été élaborés au sein du conseil d’administration
avec l’objectif de répondre à notre vision et aux missions que nous nous somme fixées. Les
projets qui vont vous être présentés plus loin ont été élaborés dans le même esprit.
Je profite de cette assemblée pour vous remercier vivement Mesdames et Messieurs les
adhérents, car votre soutien nous est aussi précieux que nécessaire. Je remercie également
chaleureusement les donateurs, les bénévoles, les administrateurs, ainsi que toutes les personnes
qui contribuent de près ou de loin à la vie, au développement et au rayonnement de notre
association.
François PEROTTO
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