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Le présent bilan d’activité intervient un an après la relance de l’association.  

Il s’articule autour de trois grands axes : 

- Le bilan moral, faisant état des actions menées au cours de l’année écoulée et 

des perspectives d’avenir 

- Le bilan financier 

- Les éléments généraux 

 

Il est destiné à être présenté en assemblée générale ordinaire le Vendredi 16 août 

2013. 

 

I. Bilan moral 

 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 août 2012, les membres du 

Bureau entrants avaient mis en avant la nécessité d’axer la première tranche 

de travaux sur la réfection intérieure de l’Église. 

Ces travaux concernent la résolution des problèmes d’humidité des murs par 

la pose de Placoplatre® hydrofuge, suivie de la mise aux normes de 

l’installation électrique, précurseur de la réfection du système de chauffage et 

de l’éclairage. 

 

Une analyse plus fine de la situation a montré nécessaire d’envisager 

conjointement des travaux annexes : 

 

- Le remplacement d’une fenêtre, justifié par l’amélioration de l’aération de 

l’Église 

 

- La réfection et l’aménagement de la sacristie (salle à l’arrière de l’autel), 

débutée en juillet par la sécurisation de la salle qui présentait au sol une 

tranchée inutile longeant trois de ses murs. Cette dernière qui constituait un 

risque de chute pour les visiteurs a été comblée. 
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- La réfection des portes et du mobilier 

 

Des devis estimatifs pour la réalisation d’une partie de ces travaux ont été 

demandés à diverses entreprises (doublage des murs, électricité).  

Une autre partie de ces travaux ont été prévus ou réalisés sur les fonds 

propres de l’Association (sécurisation et aménagement de la sacristie, 

réfection des portes et du mobilier) en sus de l’achat de petit matériel 

(entretien, vitrine d’affichage…). 

 

Par ailleurs, le remplacement de la croix située à l’entrée du village a été 

réalisé gracieusement par Messieurs Constantin Terramorsi et Richard Signoli. 

 

DEVIS ESTIMATIFS : 

 

¤Doublage des murs :                                                                                        ¤Electricité 

Totalité : 1 devis : 29 548 €                                             2 devis : 14 094 € et 8 380 € 

Autel : 2 devis : 2 412 € et 1 448 €                                                                                            

                           

Afin de récolter des fonds, l’Association a pris plusieurs mesures : 

- Lancement d’une campagne de souscription par sollicitation verbale et écrite 

(envoi de courriers, article de presse) 

- Projet d’établir une convention tripartite entre la Fondation du Patrimoine, la 

Mairie et l’Association 

- Réflexion avec la Mairie sur l’éventualité de demander des subventions 

auprès du Conseil Général et de la Collectivité Territoriale. 

 

II. Bilan financier 

 

a) Recettes 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 août 2012, le Bureau 

entrant exprimait la volonté de récupérer le reliquat de trésorerie déposé  
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sur un compte de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet objectif a été 

atteint le 17 janvier 2013. 

 

Outre cet apport, les recettes de l’Association proviennent des cotisations et 

des dons qu’elle a perçus dans le cadre de sa campagne de souscription. 

 

Reliquat de trésorerie……………………………………………………………………1 493,33 € 

Intérêts versés par la CDC…………………………………………………………………231,31 € 

Cotisations et dons du 14/08/12 au 31/12/12…..……………………………...570,00 € 

Cotisations et dons du 01/01/13 au 15/08/13……………………………….5 280,00 € 

TOTAL………………………………………………………………………………………7 574,64 € 

 

b) Dépenses 

Débroussaillage et déblaiement abords église…………………………………...140,00 € 

Frais de fonctionnement (fournitures, timbres…)……………….……………….92,60 € 

Matériel de nettoyage…………………………………………………………………………34,75 € 

Travaux sacristie (coût partiel) : 

Prestation Entreprise Laurent Franceschi………………….…………………………Offerte 

Fourniture d’une table par M. Terramorsi Constantin…………………………...Offerte 

Matériaux et matériel……………………………………………………………………….201,20 € 

Sous-total travaux sacristie………………………………………………….………...201,20 € 

Vitrine d’affichage…………………………………………………………………………….120,26 € 

Frais de tenue de compte bancaire (2,60€/trimestre)……………………………5,20 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………594,01 € 

Soit un bénéfice de 6 980,63 € 

Solde compte bancaire : 6960,63 € 

Solde caisse espèces : 20,00 € 
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III. Éléments généraux 

 

 Communication 

Afin de faciliter la communication, l’association dispose d’une adresse e-mail : 

comité.eglise.giuncaggio@gmail.com ainsi que d’un site internet 

accessible à l’adresse : http://eglise.giuncaggio.voila.net 

 

IV. Ratification 

 

Fait à Giuncaggio, le 16 août 2013 

 


