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Rapport moral et d'activité pour 2015

L'Association a continué en 2015 avec une activité au niveau de celle de 2013. Lors de huit (2014 – 7) visites 
guidées de l'église nous avons accueilli 206 (2014 – 165) personnes.

Le Festival d'Ile de France est revenu avec un très beau concert le 13 septembre. Une action auprès du président 
du Festival pour remettre en place la tradition d'un don à notre association a reçu un accueil favorable mais  
l'argent promis (150 euros) n'est toujours pas sur notre compte. D'autres concerts ont maintenu le rayonnent de 
l'église tout au long de l'année.

Le nombre d'adhérents a encore baissé à 33 (39 en 2014, 41 en 2013, 51 en 2012, 53 en 2011, 59 en 2010).

Perspectives 2016

Une campagne a été lancée pour essayer de raviver l'intérêt de certains de nos anciens adhérents ; une centaine 
de personnes était visée. Le bureau a décidé de bâtir cette campagne autour d'une manifestation importante le 5  
juin prochain, appelée une journée pour l'église. Nous organiserons des visites guidées à partir de 10 heures avec 
pour thèmes le pèlerinage, l'architecture et les vitraux. Le point culminant de cette journée sera une conférence  
donnée par Madame Françoise Gatouillat, spécialiste des vitraux à la réputation mondiale.

Rapport financier pour 2015

L'activité de l'année 2015 a atteint un niveau parmi les meilleurs que nous avons connus, notamment de par 
l'organisation du concert des collèges de l'Essonne, qui eut lieu à l'église le 4 juin et qui a apporté un don (net) de 
1.500 euros. Les dons et l'activité des visites ont également contribué à améliorer l'excédent courant de l'année  
qui s'élève à 4.137,29 euros par rapport à 1.941,10 euros en 2014. Viennent s'ajouter à ce nombre les intérêts  
bancaires de 323,33 euros (2014 – 261,47 euros). Aussi, l'excédent pour l'année s'élève à 4.460,62 euros (2014 
2.202,57 euros). Cependant, on ne peut pas trop se féliciter de cette année qui a vu le nombre d'adhérents encore  
baisser. Nous misons beaucoup sur la journée de l'église pour augmenter ce nombre et ainsi assurer la pérennité  
de nos actions.

Le détail de l'année est comme suit :

Recettes 2015 2014 Dépenses 2015 2014

Cotisations 495.00 585.00 Fournitures administratives 84.79 58.00

Dons 995.00 852.00 Affranchissements 11.88 24.07

Visites guidées 1,340.50 855.00 Assurances 186.54
Ventes 0.00 74.00

Concerts 1,590.00 350.00 Collations 0.00 506.29

Excédent courant (voir ci-dessous) 4,137.29 1,941.10

Total 4,420  .50 2,716  .00 Total 4,420  .50 2,716  .00

Excédent courant 4,137.29 1,941.10

Intérêts bancaires 323.33 261.47 Excédent total pour 2015 4,460.62 2,202.57

Totaux 4,460  .62 2,202  .57 4,460  .62 2,202  .57

Bilan au 31 décembre 2015

Actif Résultats

Espèces 23.32 Excédent - 31 décembre 2014 35,858.70
Compte courant 651.84
Chèques à encaisser
Compte sur livret 39,644.16 Excédent pour 2015 4,460.62

Total 40,319  .32 Total au 31 décembre 2015 40,319  .32


