
ASSEMBLEE GENERALE 
DU   9 MARS 2019



Le  rapport moral

L’esprit de notre démarche

- L’attachement à nos racines,
-La sauvegarde des lieux  où les ancêtres ont    
vécu,
- Le respect du savoir faire des bâtisseurs
- Le repaire de la présence du village

L’association

- Positionnement comme partenaire de la municipalité
- Une force de suggestions et d’aide aux démarches
- Faire vivre le patrimoine 

Les adhérents et administrateurs

-34 adhérents
- 6 administrateurs 



Le  rapport moral
Le patrimoine et son embellissement

- Les aménagements autour le l’église et à la chapelle Sainte Geneviève
- La restauration des vitraux latéraux de la chapelle Sainte Geneviève
- Le fleurissement du village

L’espoir

- La poursuite de l’action de l’ASEPL avec conviction et enthousiasme
- L’espoir de  voir le patrimoine se restaurer sur le long terme



Œuvrons ensemble  
pour maintenir en 

état
ces édifices 

majeurs du village



Le rapport d’activités

• 17 juin 2017: visite de l’église avec la municipalité, incitation à créer une 
association,

• 14 juillet 2017: AG constitutive de l’ASEPL

• 28 juillet 2017: statuts de l’ASEPL

• 10 août 2017: déclaration en Préfecture

• 26 août 2017: parution au journal officiel

• 7 septembre 2017: réunion CA (ouverture compte bancaire Crédit 
Agricole)

• 21 octobre 2017: exposition « des Ardennes à la Louisiane »

• 30 octobre 2017: réunion CA préparatoire à la rencontre avec la 
municipalité

• 4 novembre 2017 matin: réunion de coordination avec la municipalité



Le rapport d’activités

• 25 novembre 2017: Deuxième journée, expo « Des Ardennes à la 
Louisiane »

• 17 février 2018: présentation de l’association au village et après-midi 
gaufres

• 20 février 2018: Rencontre avec la municipalité . Relais de la victoire

• 30 mars 2018: l’ASEPL est reconnue comme organisme d’intérêt  général 
par la direction des finances publiques des Ardennes

• 17 mai 2018: signature de l’autorisation du clergé affectataire

• 27 mai 2018: 20ème anniversaire de la communauté de commune , 
ouverture et visite de l’église

• 27 juillet 2018: visite des américains de Louisiane sous-couvert de 
« France-Louisiane »

• 23 septembre 2018: relais de la victoire arrivée de la flamme à Navarin



Le rapport d’activités

• 3 novembre 2018: le relais de la victoire aux Alleux. 100ème anniversaire 
de la libération  du village par la 4ème armée du Général GOURAUD

• 4 novembre 2018: poursuite du relais de la victoire vers Sauville et 
Montgon, après le rassemblement sur la place du parlement de Le Chesne

• 11 novembre 2018: participation à la cérémonie  à Le Chesne et 
exposition « Les Alleux 1914-1918 » au foyer rural

• 3 décembre 2018:  sous la  présidence de l’abbé Hayet et avec la 
participation des représentants de la commission des arts sacrés du 
diocèse, rencontre à Vouziers avec les personnes qui s’investissent dans 
les églises

• 15 décembre 2018: rencontre avec la municipalité avec présentation du  
projet de document d’évaluation des travaux susceptibles d’être engagés 
pour la sauvegarde de l’église.

• 2 février 2019: CA élargi, présentation du document d’évaluation



LES ACTIVITES EN IMAGES



17 juin 2017
Visite des lieux

avec la municipalité

Cette visite est le 
point de départ de la 
création de l’ASEPL



21 octobre et 25 novembre 2017
Exposition

« des Ardennes à la Louisiane »



17 février 2018
Présentation de l’ASEPL au 

village et après-midi gaufres



30 mars 2018  la Direction 
Départementale des Finances 

Publiques qualifie l’ASEPL 
d’organisme d’intérêt général à 
caractère culturel et l’habilite à 

recevoir des dons et à délivrer des 
reçus fiscaux

Pour les particuliers :réduction
d’impôt de 66 % dans la limite de 20
% du revenu imposable.
Pour les entreprises: réduction
d’impôt de 60 % dans la limite de 5 %
du chiffre d’affaires

EXTRAIT



Jacques VADORIN, Président de l’ASEPL
et les membres du conseil d’administration 

remercient sincèrement
les 6 généreux donateurs



Nettoyage du monument



27 mai 2018
Journée patrimoine

de la communauté de 
commune

de l’Argonne Ardennaise

Visite commentée
de l’église

et de ses expositions



27 mai 2018
Journée patrimoine

de la communauté de 
commune

de l’Argonne Ardennaise

Présentation de la 
fabuleuse

histoire du blason de la 
commune de Le 

Chesne, dessinée par 
Pierre AMELOT



27 juillet 2018
sous couvert de « France-Louisiane »

Visite des descendants américains 
des familles

Latreille Houssière aux Alleux



Jocelyne  et Jacques 
accueillent les américains 

de Louisiane

27 juillet 2018
sous couvert de 

« France-Louisiane »
Visite des descendants américains 

des familles
Latreille Houssière aux Alleux

(suite)



Le Relais de la victoire
le 23 septembre 2018

une délégation de l’ASEPL
assiste

à l’arrivée de la flamme à 
Navarin

Les élèves des écoles de Suippes 
amènent la flamme

allumée à l’Arc de Triomphe



3 novembre 2018 (matin)
« Le  Relais de la victoire »

Participation à la commémoration à la nécropole de Chestres



3 novembre 2018
commémoration

du centenaire
1918-2018
à Chestres

Le monument du souvenir



3 novembre 2018 (midi)«Le Relais de la victoire»
Transmission de la flamme par le Maire de Vouziers



3 novembre 2018 (après-midi)
« le relais de la victoire »

centenaire de la libération du village
1918-2018

le défilé



Transfert de la flamme
au monument des Alleux



3 novembre 2018
commémoration au 

monument des Alleux



3 novembre 2018
Inauguration de l’arbre du souvenir



3 novembre 2018: inauguration 
de l’arbre du souvenir



3 novembre 2018: l’intervention du Maire
et le pot de l’amitié



4-11-2018
sur la Place du Parlement de Le Chesne

transmission de la flamme
à la commune de Sauville



4-11-2018
Transmission de la flamme
à la commune de Montgon



L’embellissement
du village

et travaux  divers



Remise en état des abords de l’église
après travaux



Modification de l’accès au monument 1940
avec participation  des jeunes



Nettoyage de l’église
et installation de matériel de plein-air



L’érable rouge – Arbre du souvenir
3-11-1918/3-11-2018



L’implication des jeunes
merci aussi à Ludo



Poursuite des aménagements
plantation de rosiers



Restructuration  récente
des massifs

plantation de rosiers



Rapport financier



Compte Recettes/Dépenses 2018



BUDGET PREVISIONNEL 2019



LES VOTES

• Le rapport moral

• Le rapport d’activités

• Le rapport financier

• Les administrateurs

• Le bureau



Le conseil d’administration élargi du  4-11-2018 a décidé de porter
le nombre  d’administrateurs à 10



Election du bureau

- Président: Jacques VADORIN

- Secrétaire: Gérard DOCQ

- Trésorière: Suzette CULOT

Le bureau actuel Le  nouveau bureau 

Président 

Secrétaire

Trésorier



Projets d’activités 2019

• Présentation à l’église d’un diaporama sur les
journées du « Relais de la victoire » des 3 et 4
novembre 2018. ( en juin)

• Travaux d’entretien à la chapelle Sainte-Geneviève

• Entretien et fleurissement au village

• Construction de panneaux d’exposition

• Restructuration de l’exposition de l’église



SAUVEGARDE DE L’EGLISE
PRESENTATION DU DOCUMENT DE TRAVAIL

- Il a été établi par Philippe GRANDFILS et Jacques VADORIN

- C’est un inventaire des interventions à envisager pour sauvegarder l’extérieur
et l’intérieur de l’église

- Les éventuelles interventions y sont classées par ordre de priorité selon les
urgences constatées

- Il est chiffré approximativement pour donner un ordre d’idée

- Il a pour objectif de servir de base à la municipalité pour prendre des décisions

- C’est aussi un outil pour la municipalité et l’ASEPL afin de solliciter des
subventions



Intervention éventuelle du ou des 
représentants

de la municipalité



QUESTIONS DIVERSES

• Proposition d’affectation des dons à la restauration
des vitraux de la chapelle Sainte Geneviève

• Projet d’organisation d’une marche inaugurale
après la restauration des vitraux de la chapelle
Sainte Geneviève (horizon 2020)

• Parole aux participants.


