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Ordre du Jour 

• Mot d’accueil du Président    Paul Garnier   10 ‘ 
• Commission Bâti    Pierre Gay     5 ‘ 
• Commission  Jardin   Robert Chassin  & Marc Terrassse   5 ‘ 
• Commission Festivités   Simone Devigne &  Sylviane Dutel   5 ‘  
• Commission Histoire    Anne-Marie Martire    3 ‘ 
• Commission Mécénat   Robert Chassin     3 ‘   
• Page Facebook    Amandine  &  Alexandre Vernay   3 ’ 
• Site Internet    Constant Perruchon     3 ‘ 
• Compte rendu financier   Constant Perruchon     5 ‘  
• Renouvellement des cotisations  Constant Perruchon     3 ’ 
• Renouvellement des membres du CA  Jeannot Vacher     3 ’ 
• Questions diverses   Tous    10 ‘ 
• Paroles aux élus            5 ’ 
• Diaporama sur les Enquêtes Games   Jean-Paul Pacoret      5 ’
    

……. Et pour finir le Verre de l’Amitié avec dégustation de pâtés aux pommes. 



2019 en bref… 
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2019 en bref… 

65 bénévoles  à Donzy 



Bâti 

Réalisations 2019 
.  Création d’un appentis en dur en prolongement du « moulin »  
et l'aménagement de ses abords.  
 
 
 
 
  



Bâti 

Réalisations 2019 
. Consolidation du muret le long du chemin de grande randonnée, 
en bordure de la rivière Charpassonne (en juillet chantier jeunes 
saltois).  
 



Bâti 

Réalisations 2019 
. Aménagement du chemin de montée vers la chapelle (en juillet 
chantier jeunes saltois).. 
 



Bâti 

Réalisations 2019 
.  Terrassement, désouchage et début de consolidation des murs de 
la nef de la chapelle St Alban. 
 



Bâti 

Réalisations 2019 
.  Débroussaillage en contre bas de la chapelle pour reprendre 
l’angle ouest de la nef.  
 



Bâti 

Réalisations 2019 
.  Aménagement de la plate-forme du haut en vue de création du 
« sentier pieds nus » 
 



Bâti 

Projets 2020 
. Toiture du chevet 
 de la chapelle St Alban 
 
 
 
 
  
 
Chantier : 
Démarrage  à l’été 2020 
Maçonnerie : entreprise Néobat de Feurs 
Charpente & Couverture : entreprise Boinon de Civens 
Architectes : Marie Baudet de Feurs associée à Coralie Grange  
 
 

Projet-phare      
     de 2020  



Réalisations 2019 & Projets 2020 
Bâti 

Projets 2020 
. Consolidation de l’angle ouest de la chapelle. 
 
 
 
 



Bâti 

Projets 2020 
. Création du « sentier pieds nus » sur la plateforme du haut 
 
 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://bufo72.free.fr/bare/rhodes11.jpg&imgrefurl=https://www.le-rib.com/t2120-dans-l-est&docid=SxKeeP21IRIIzM&tbnid=RNNe9vNHlEx8LM:&vet=12ahUKEwjf7M3jjYvnAhUOXRoKHeLND8M4ZBAzKFUwVXoFCAEQqwE..i&w=800&h=533&bih=787&biw=1600&q=sentier pieds nus&ved=2ahUKEwjf7M3jjYvnAhUOXRoKHeLND8M4ZBAzKFUwVXoFCAEQqwE&iact=mrc&uact=8


Bâti 

Projets 2020 
. Pose d’une barrière en rondin sur toute la plate-forme du haut, 
pour la sécuriser. 
 



Bâti 

Projets 2020 
. Création d’un four à pain en face de l’appentis du moulin 
 
 
 



Jardin 

 
 
  

  Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un jardin purement « médiéval », 
dans lequel il faudrait que tout soit d’époque, ce qui est impossible.  
 
   Par contre, dans le grand carré ainsi que les 4 petits et le verger, 
tout ce qui est semé ou planté existait déjà entre le  11ème et le 16ème 
siècle .  



Jardin 

Réalisations 2019 
. Apport organique (fumier) à l’automne 2018: dans carrés, rosiers et emplacements 
gourdes 
. Apport de compost en surface dans tous les carrés à l’automne 2019 
. Diversification des sortes de gourdes 
  
 



Jardin 

Réalisations 2019 
.  Dans les 4 petits carrés : plantes magiques, plantes médicinales, plantes 
aromatiques et plantes tinctoriales 
 . Carré le plus proche de la chapelle : espèces actuelles originales par leur 
forme, leur production, leur provenance,..  
. Un petit espace  : 
 réservé aux plants en trop.  
 



Jardin 

Réalisations 2019 
. Hôtel à insectes  : positionné derrière le grand carré de légumes, tout 
autour est semée une jachère fleurie. 
 
 



Réalisations 2018 & Projets 2019  
Jardin 

Projets 2020 
.  Continuer les carrés à l’identique, diversifier au maximum les sortes de 
gourdes, réserver l’espace en bas de la chapelle à des espèces que les 
gens ne connaissent pas. .  



Réalisations 2018 & Projets 2019  
Jardin 

Projets 2020 
.  Rajouter des plantes aquatiques dans la mare et poursuivre la 
végétalisation de ses abords. 
. Sécuriser l’accès au jardin en bas de la chapelle (difficile pour certaines 
personnes).  



Festivités 

Réalisations 2019 
. Mardi 19 mars  :  1er Concours de belote à la Salle Toise 
 



Festivités 

Réalisations 2019 
. Vendredi 5 avril  : Conférence histoire de Salt à la Salle Toise 
       animée par la commission Histoire : R CHASSIN,A-M MARTIRE,M-H PERRUCHON. 



Festivités 

Réalisations 2019 
. Samedi 13 avril, Samedi 6 juillet, Lundi 7 octobre : « enquêtes-game » à Donzy 
  
 



Festivités 

Réalisations 2019 
. Samedi 25 mai :  Concert « DONZY’K » groupe rock « Back to Seventy » (municipalité)  



Activités 2018 & Projets 2019  
Festivités 

Activités 2019 
. Vendredi 14 juin :  Pique-nique à Poncins    
 



Festivités 

Réalisations 2019 
. Dimanche 4 août  : Concert musique classique à Donzy (municipalité).  
 (Festival des Montagnes du matin  / Vivaldi 4 saisons)  



Festivités 

Réalisations 2019 
.. Samedi 7 et dimanche 8 septembre  : Fête annuelle de Donzy. 



Activités 2018 & Projets 2019  
Festivités 

Activités 2019 
. Mercredi 18 septembre  : Sortie en car à Charlieu et St Haon le Châtel 
 



Festivités 

Réalisations 2019 
. Vendredi 13 décembre : Réception dernière corvée 2019 



Festivités 

Projets 2020 
. Mardi 10 mars  :  Concours de belote à la Salle Toise 
. Vendredi 5 juin : Concert chorale « Au chœur des collines » à Donzy 
. Samedi 6 juin : Concert « DONZY’K » groupe BUL (avec Municipalité) 
. Vendredi 19 juin : Pique-Nique à Poncins 
. Samedi 4 juillet : 1ère Marche semi-nocturne (avec Nature et Patrimoine) 
. Vendredi  17 juillet : Visites sensorielles à Donzy (avec OT Forez Est) 
. Dimanche 2 Août : Concert musique classique à Donzy 
   (ouverture du Festival des Montagnes du Matin)  
. Dimanche 16 Août : Concert de la violoniste Natacha TRIADOU à Donzy 
. Samedi 12 et dimanche 13septembre  : Fête annuelle de Donzy. 
. Samedi  19 septembre  : Visite théâtralisée de Donzy (avec OT Forez Est) 
.  Mardi 22 septembre  : Sortie en car (à l’étude). 
. Vendredi  11 décembre : Réception dernière corvée 2020 
 
 



Histoire 

Réalisations 2019 
. Conférence « l’Histoire de Salt » le 5 avril  autour de trois périodes 
de l’Histoire de Salt :   . L’implantation romaine 

    . Le Moyen-âge 
    . La Grande Guerre dans nos villages 



Histoire 

Réalisations 2019 
. Visites guidées de Donzy de divers groupes : CM2 du RPI, centre 
aéré de Bessenay,  invités allemands du lycée du puits de l’Aulne, … 



Histoire 

Réalisations 2019 
. Réception guidée à Donzy de personnalités: en octobre les 2 
conseillers départementaux  Marianne Darfeuille & Pierre Vericel, 
Jean-Pierre Taite maire de Feurs  



Histoire 

Réalisations 2019 
. Fin avril, visite matinale à Essertines à Châtelneuf, puis réception 
guidée l’après-midi à Donzy. 



Histoire 

Réalisations 2019 
. Préparation de la visite théâtralisée du site de Donzy 
 … avec l’avant première pour la fête de 2019 
  



Commission Histoire 

Réalisations 2019 
. Préparation de la refonte du dépliant de présentation du site de 
Donzy 
  



Histoire 

Projets 2020 
. Finalisation & tirage du  nouveau dépliant de présentation du site 
de Donzy, disponible à notre AG. 
 



Histoire 

Projets 2020 
. Poursuite des visites guidées de Donzy de divers groupes  à la 
demande : enfants ou adultes  



Histoire 

Projets 2020 
. Visite théâtralisée du site de Donzy le samedi 19 septembre 
(Journées du Patrimoine) en collaboration avec l’OT Forez Est. 
 préparation du scénario, des costumes, … et répétitions  
 



Mécénat 

  

Projets 2020 
Dossiers de demandes de subvention pour le financement d’autres interventions, sur 
Donzy ou non….  
  
 

Réalisations 2019 
Campagne de financement participatif  : réalisée de mars à décembre ave la Fondation 

du Patrimoine  pour le projet de toiture du chevet de la chapelle  collecte brute de 7 680€. 
Dossiers demandes de subvention pour le financement du projet de la toiture du 
chevet de la chapelle 
. DETR par l’intermédiaire de la mairie : 8 600 € 
. Forez Est : 1 000 € 
. Région Auvergne Rhône Alpes / Fondation du Patrimoine : 20 000 € 
. Abondement  de 5 000 supplémentaires de la Fondation du Patrimoine 
 



Page Facebook  
https://www.facebook.com/SitedeDonzy 

Les  Meilleures publications  de 2019: 
03/05 Ouverture du Gîte du Monorail - 3.5K 
01/11 Profitez de ce long we - 2.1K : Vidéo d'une trentaine de secondes qui montre la 
Charpassone du côté du moulin. 
14/12 Dernière corvée de l'année ce vendredi 13 décembre 2019 - 1.4K 



Page Facebook  
https://www.facebook.com/SitedeDonzy 

Les Stats  de 2019: 
Croissance du nombre d'abonnés : environ 160 « j'aime » de plus depuis mars 2019 ; 1256 
« J'aime » actuellement. 
 Le dernier contact intéressant date du mois de janvier et concerne la Chapelle Saint-Alban... 
-  



Réalisations 2019 
. Surveillance & Mise à niveau technique du site. 
 . le site « tombe » trop souvent de façon inexpliquée ! 
 . la récupération automatique des articles venant de facebook 
 ne fonctionne plus. 
. Tenue à jour de l’agenda de l‘Association  et de la page d’accueil 
. Publication régulière d’articles d’actualités (corvées, visites, 
événements..) : une tentaine en 2019. 

Projets 2020 
. Surveillance & Mise à niveau technique du site. 
 . Résolution des deux problèmes évoqués en 2019 
. Tenue à jour de l’agenda de l‘Association  et de la page d’accueil 
. Publication de nouveaux articles d’actualités.  
 
 

Site Internet 
http://saltendonzy-patrimoine.fr/ 



Présentation  
des comptes de 
l’exercice 2019 







Compte  prévisionnel 2020 sur le 
chantier de la toiture de la chapelle 

Déblocage 
des fonds 

sur factures 

Devis en 
cours de  

vérification 



Renouvellement des 
cotisations 

 La cotisation annuelle 2020 est de 12 euros par personne. 

 

 Chaque bénévole ou membre d’une commission doit être à jour de sa 

 cotisation. 

 

 Une carte d’adhérent 2020  est remise pour cette cotisation. 

 

 

 

 

  Le CA a décidé que la cotisation annuelle 2021 restera à 12 euros par 

 personne. 



Renouvellement des 
cotisations 

Toutefois vous pouvez faire plus, et nous faisons toujours appel à votre générosité.  

 

Devenez parrain de l’association. 

 

En tant que donateurs, vous nous aiderez à poursuivre la restauration et la 

préservation du patrimoine de notre village. 

 

 Rappel : notre association est reconnue d’intérêt général, ainsi pour toute 

opération de soutien financier vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66%. 

Exemple : un don de 50 euros donne droit à 33 euros d’économie d’impôt; un don de 

30 euros ne vous coûte donc que 10 euros. 
 

Attention, la cotisation ne peut pas être intégrée à un don. 

Tout don hors cotisation, à partir de 20 euros donnera lieu à un certificat de 

défiscalisation. 

   Merci de votre implication. 
 

 

 



Renouvellement des 
membres du Conseil 

d’ Administration 

Rappel :  Le CA actuel de l’association est composé de seize membres : 

 

Paul Garnier Président, Henri Chavot Vice-Président,  

 

Constant Perruchon Trésorier, Jean-Paul Pacoret Trésorier Adjoint, 

 

Marie-Claude Vernay Secrétaire, Anne-Marie Martire Secrétaire Adjointe, 

 

Robert Chassin, Christelle Collomb, Anne Marie Couturier,   

Simone Devigne, Sylviane Dutel, Pierre Gay, Jean-Luc Janni,  

Jean-François Lardelier, Marc Terrasse, et Robert-Jean Vacher. 

 

Et l’association a deux contrôleurs aux comptes : Sylvie Maitre et Marc Seon. 
 



Renouvellement des 
membres du Conseil 

d’ Administration 

Pour ce nouvel exercice :  

 

Quatre membres sont arrivés en fin de mandat : Robert Chassin, Henri Chavot, 

Simone Devigne et  Marie-Claude Vernay. Les quatre sont d'accord pour continuer.  

 

Jean-Luc Janni était le représentant de la municipalité actuelle, il n’en fera plus partie 

en 2020, mais est d'accord pour continuer dans l’Association.  

 

L'assemblée propose donc la réélection de ces cinq personnes pour une durée de 

trois ans, leur mandat expirera en 2023. 

 

Les deux contrôleurs aux comptes Sylvie Maitre et Marc Seon « re-signent » pour un 

exercice.  



 Questions diverses 

 
 Paroles aux élus 
 
Diaporama « Enquêtes Game » 
 
 …. Et pour finir le verre de l’Amitié 
 
 

 

Pour poursuivre 


