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Association LOUIS DUNAND pour le Patrimoine d’IRIGNY 
Espace Jacotte Bellemin 
16 rue du 8 mai 1945 

69540 IRIGNY 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 2 février 2013 
 

Compte-rendu 
 
 
 
 

Après vérification du quorum : 95 membres présents ou représentés sur 122 adhérents, l'Assemblée 
peut valablement délibérer. La séance est ouverte par le Président Delesalle à 16 heures 15. 
 
Le Président remercie de leur présence Mr. Da Passano, Maire d'Irigny, et Madame. Il adresse également 
ses remerciements à tous les membres présents. 
 
 
Présentation du rapport d'activité de l'année 2012 par le Président. 
Sont énumérés les différents évènements ou manifestations qui ont eu lieu au cours de l'année 2012. 
 
Rapport soumis au vote de l'Assemblée : adopté à l'unanimité. 
 
 
Présentation du rapport financier par le trésorier, François Gessner. 
Les comptes sont présentés, ils sont attestés : réguliers, sincères et véritables, par le commissaire aux 
comptes Arthur Lacroix. 
 
Rapport soumis au vote de l'Assemblée : adopté à l'unanimité moins une abstention. 

 
 

Renouvellement partiel du Conseil d'Administration. 
 
Le mandat d'administrateur est statutairement d'une durée de 3 ans. L'Assemblée Générale procède chaque 
année au renouvellement des mandats en fin de période. 
 
L'assemblée constate au préalable 2 démissions : Monique Lainé à laquelle Jean-Jacques Lacroix rend un 
très sympathique et amical hommage. Rappelons que, authentique Irignoise, Monique Lainé était membre 
de l'Association et Administrateur depuis la constitution en 1993.  
Jean-Pierre Rigoudy souhaite cesser provisoirement ses fonctions à l'Association. 
 
Administrateurs dont le mandat est à renouveler : 
    Jacques Charrat, qui se représente 
    Pierre Delesalle, qui se représente 
    Jean-Jacques Lacroix, qui ne se représente pas 
    André Sanlaville., qui se représente. 
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Nouvelles candidatures : 
   Marie-Claire Briançon,  adhérente de l'Association depuis plusieurs années. 
   Hélène Charrat, également adhérente depuis plusieurs années. 
 
L'Assemblée vote globalement sur l'ensemble des renouvellements et des nouvelles candidatures, qui sont 
adoptés à l'unanimité. 
 
Le Commissaire aux comptes. 
Bien qu'il ne puisse avoir la qualité d'administrateur, notre commissaire aux comptes Arthur Lacroix 
exprime son souhait d'être remplacé. 
 
 
Les projets 2013. 
 
Le Président présente les grandes lignes des projets pour l'année 2013 :  
 
-13 avril. Lancement de "Irigny-le-Bas" dernier ouvrage du Groupe Mémoire. Cette manifestation devrait 
avoir lieu, le samedi matin, dans le hall d'entrée du château d'Yvours. La vente du livre se poursuivra, le 
samedi après-midi et le dimanche, à la Maison du Patrimoine. 
 
-25 mai. Visite du Musée de l'École à Montceau-les-Mines, au retour arrêt touristique à Cluny. 
 
-7 septembre. Forum des Associations. 
 
-14/15 septembre. Journées Européennes du Patrimoine. Thème pour 2013 "100 ans de protection" 
 La loi sur la protection des monuments historiques date de 1903. 
 
-Octobre. Une conférence dont la date et le sujet ne sont pas encore tout à fait précisés. 
 
-Octobre. Exposition sur l'importance et l'évolution de l'image dans l'enseignement. 
 
La projection d'un film, pour 2013, on parle "Des disparus de saint-Agil",  est également prévue. Afin 
de pallier les aléas climatiques, parfois fort gênants, cette projection pourrait être organisée au Sémaphore. 
 
 
Le site internet de l'Association. 
Jacques Charrat, qui en a assuré la réalisation, présente et indique les différentes possibilités de ce site. 
Il est demandé aux adhérents équipés d'internet d'envoyer un message à l'association par l'intermédiaire du 
site, afin de constituer le carnet d'adresses des membres de l'Association. 
 
 
Le mot du Maire. 
A l'invitation du Président, Monsieur le Maire prend la parole pour une brève (mais si !) déclaration. Il 
adresse ses félicitations à l'ensemble de l'Association Louis Dunand pour son dynamisme. Il poursuit 
ensuite son propos par un rapide tour d'horizon des grands projets urbains en cours et prévus sur la 
commune. 
 
 
Le rétroviseur.  
Comme à l'habitude, Marcel Audier et André Sanlaville, nous ont concocté la rétrospective 2012 en 
images. 
 
 
 
La séance est levée à 18 heures. Le pot de l'amitié clos cette Assemblée Générale 2013. 
 


