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Ordre du Jour

• Mot d’accueil du Président Paul Garnier 10 ‘
• Commission Bâti Pierre Gay 5 ‘
• Vidéo travaux chœur chapelle Jean-Paul Pacoret 4 ‘ 
• Commission  Jardin AM Couturier  M. Terrasse 5 ‘
• Commission Festivités S. Devigne S. Dutel JL Janni 5 ‘ 
• Commission Histoire Anne-Marie Martire 5 ‘
• Commission Mécénat Robert Chassin 5 ‘  
• Sites Facebook & Internet Constant Perruchon 3 ‘
• Compte rendu financier Constant Perruchon 5 ‘ 
• Renouvellement des cotisations Constant Perruchon 2 ’
• Renouvellement des membres du CA Jeannot Vacher 5 ’
• Questions diverses Tous 10 ‘
• Paroles aux élus 5 ‘

……. Et pour finir le Verre de l’Amitié.



2021 en bref…

Nouvelle 
signalétique

Corvées de 
Donzy 70 
bénévoles

Visites 
guidées

Fin du 
Chantier 

choeur de 
la 

chapelle

120 
adhérents

Chantier 
jeunes saltois

Jeunes du  
Puits de 
l’Aulne

Four à 
pains

Scouts 
Adultes

Renovation
du jardin

Chantier 
nef de la 
chapelle
St Alban

Fête de 
Donzy

Tombola

Conférence

Visite 
Théâtralisée



Bâti

Réalisations 2021
Fin du chantier de restauration de la toiture du chœur de la chapelle 
Saint Alban.



Bâti

Réalisations 2021
Fin de la construction du Four à pains.



Bâti

Réalisations 2021
Pose de barrières en rondins.



Bâti

Réalisations 2021
Début de recherche de pierres pour la reconstruction de la chapelle.



Bâti

Réalisations 2021
Début de refonte des joints de la demi-tour.



Bâti

Réalisations 2021
. Accueil et encadrement de Jeunes du Puits de l’Aulne : 4 après-
midi en avril et mai.



Bâti

Réalisations 2021
. Accueil et encadrement de 5 Jeunes saltois du 7 au 13 juillet.



Bâti

Réalisations 2021
. Accueil et encadrement de 5 Scouts adultes  du 12 au 16 juillet.



Bâti

Réalisations 2021
. Implantation temporaire sur le site de statues en bois; celle du 
moine restera dans la chapelle.



Bâti

Projets 2022
Au 1er trimestre :
. Suite de recherche de pierres pour la reconstruction de la chapelle.
. Fin de la refonte des joints de la demi-tour.
. Amener l’eau et l’électricité au local technique.



Bâti

Projets 2022
Le projet phare de l’année, à partir du printemps : le chantier de 
restauration complète de la chapelle Saint Alban.

Participation importante des bénévoles aux travaux de maçonnerie : mise en place de 
2 à 3 équipes permanentes.



Bâti

Projets 2022
. Accueil et encadrement d’élèves du Puits de l’Aulne : 3 demi journées 
en avril mai.
. Accueil et encadrement d’un groupe de scouts adultes en juillet.
. Accueil et encadrement de jeunes Saltois à la Toussaint ?



Bâti

Vidéo réalisée 
par Jean-Paul Pacoret

Le chantier des 
travaux du chœur de 

la chapelle Saint Alban



Jardin

Réalisations 2021
Entretien permanent : tailles des arbres, plantations, désherbage,….
Déplacement de la vigne.



Jardin

Réalisations 2021
Mise en place d’un arrosage automatique avec apport de l’eau du 
réseau.



Jardin

Réalisations 2021
Nouvelle signalétique : 9 panneaux au jardin



Jardin

Réalisations 2021
Installation d’une pergola et de deux gloriettes.



Jardin

Projets 2022
. Entretien permanent : tailles des arbres, plantations, désherbage,….
. Amendement en fumier
. Réfection complète des plessis de deux carrés.
. Massif de rosiers : installer un goutte à goutte.
. Plants de vigne repiqués : à vérifier au printemps.



Jardin

Projets 2022
. Création d’un cabane de jardin pour ranger les outils de jardin.
. Plantation de plantes grimpantes sur la pergola et les 2 gloriettes.
. Réfection des deux ponts de bois. 
. Spirale d’insectes en pierre : à refaire complètement.
. Jardin de l’entrée : espace à revoir
. Santé des frênes du site : à surveiller



Réalisations 2021
. Tombola 2020 tirage reporté au 22 janvier.

Festivités



Festivités

Réalisations 2021
.  Roman concert le 6 juin



Réalisations 2021
. Pique-nique à Poncins le 19 juin.

Festivités



Réalisations 2021
. Fête médiévale de Donzy  les 11 et 12 septembre.

Festivités



Réalisations 2021
. Inauguration le 8 octobre.

Festivités



Réalisations 2021
. Voyage dans le Haut-Bugey le 14 octobre.

Festivités



Réalisations 2021
. Visite du musée de Bussières le 26 novembre.

Festivités



Réalisations 2021
. Tombola 2021 tirage le 10 décembre

Festivités



Festivités

Projets 2022
. Dimanche 22 mai  10h à 17h :  nouvelle fête du pain à Donzy avec animation 
K’Danse et marché de producteurs
. Samedi 18 juin : Pique-Nique Association à Poncins
. Samedi 25 juin 19h : Concert Donzy’k : Shock wave et Groupe rock Bull 
. Dimanche 31 juillet : Festival des Montagnes du Matin (organisation mairie)
. Dimanche 14 août 17h : Concert à Donzy de la violoniste Natacha Triadou
. Samedi 10 et dimanche 11 septembre  : Fête annuelle patrimoniale de Donzy :

samedi après-midi : stands artisanaux
dimanche matin : marché de producteurs
dimanche après-midi : concert Neal BLACK via château du Rozier

. Une visite en co-voiturage : à Montbrison ? date à fixer.

. Un voyage en car à l’automne : à l’étude.

. Vendredi  9 décembre : Tirage Tombola à la dernière corvée 2022.



Histoire

Réalisations 2021
.  Reprise des visites guidées de groupes.



Histoire

Réalisations 2021
.  Refonte complète de la signalétique du site.



Histoire

Réalisations 2021
.  Visite théâtralisée à Donzy le 18 septembre.



Histoire

Réalisations 2021
.  Conférence « du paysan à l'agriculteur » le 19 novembre.



Histoire

Projets 2022
. Une conférence en novembre : sujet à définir
. Poursuite des visites guidées de Donzy de divers groupes  à la 
demande : enfants ou adultes 



Histoire

Projets 2022
. Visite théâtralisée du site de Donzy le samedi 19 septembre 
(Journées du Patrimoine) en collaboration avec l’OT Forez Est.

peaufinage du scénario, des costumes, … et répétitions 



Mécénat

Réalisations 2021
Projet de la toiture du chevet de la chapelle : permis de construire, devis, 
négociations et choix des entreprises 

Dossiers de demande de subvention pour le financement du projet de la toiture du 
chevet de la chapelle.

Campagne de financement participatif  : lancée fin décembre ave la Fondation du 
Patrimoine  pour le projet de toiture du chevet de la chapelle

Projet Nef Chapelle de Donzy

Maîtrise d'ouvrage : mairie de Salt  
avec en délégation l'ASPSD

Prévisionnel 
HT

Maître d'œuvre / Architecte du Patrimoine Méopia de Paris 11 650,00

Maçonnerie / Entreprise Néobat de Feurs 79 080,00

Taille de pierres / Les Roches du Temps de Civens 10 850,00

Charpente / Entreprise Boinon de Civens 16 426,40

Total 118 006,40

Maçonnerie / Bénévoles ASPSD 3 000,00

Total 121 006,40



Mécénat

Projets 2022
Suite des dossiers de demandes de subvention pour le financement du chantier de 
restauration de la chapelle.
Promesse de subvention de la région ARA de 28.000 euros
Financement participatif Fondation du patrimoine  espéré de 10.000 à 20.000 euros
Abondement de la Fondation du patrimoine 5.000 euros
Subvention DRAC de 2021 / nef Chapelle de 4.958 euros.
Promesse de subvention du département de 1.000 euros minimum
Promesse de subvention de Forez Est de 1.000 euros minimum
Autres subventions : FDVA, DRAC, DETR, DSIL, … : une quinzaine de dossiers déposés ou à 
déposer, en attente de réponse 

Fonds propres ASPSD voisins de 40.000 euros
Emprunt probable de 10.000 à 20.000 euros selon  les
réponses aux dossiers de subvention.



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

Administration et gestion par Amandine et Alexandre Vernay.
A mi février, notre page rassemble : 1 951 j'aime et 2 048 
abonnés
Les fans de la page sont à 58% des femmes et à 42% des 
hommes.

Provenance de l'audience



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

Administration et gestion par Amandine et Alexandre Vernay.

Meilleures publications pour 2021 : 
L'annonce de la fête médiévale de Donzy le 21/08 16.600 vues
Publication sur le sentier pied nus le 17/04 10.800 vues
Rétrospectives des principales réalisations faites par les 
bénévoles en 25 ans (photos avant/après)  le 2/05 8.200 vues

Depuis 2 ans environ, nous utilisons les stories et les photos 
éphémères (durée 24h), c'est plus dynamique, nous avons plus 
d’interactions, d'échanges avec les abonnés.



Réalisations 2021
. Surveillance & Mise à niveau technique du site.
. 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 quarantaine en 2021.

Projets 2022
. Surveillance & Mise à niveau technique du site.
. 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/

Administration par Eric Billoud-Perret
Gestion par Constant Perruchon



Présentation 
des comptes de 
l’exercice 2021







Renouvellement des 
cotisations

La cotisation annuelle 2022 est de 12 euros par personne.

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

cotisation.

Une carte d’adhérent 2022  est remise pour cette cotisation.

Le CA a décidé que la cotisation annuelle 2023 restera à 12 euros par 

personne.

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.

Depuis fin 2010, notre association est reconnue d’intérêt général, ainsi pour toute 

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

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

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

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 Patrick Martel est le représentant de la municipalité. 

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



Renouvellement des 
membres du Conseil

d’ Administration

Pour ce nouvel exercice : 

Cinq membres sont arrivés en fin de mandat : Christelle Collomb, Jean-François 

Lardelier, Jean-Paul Pacoret, Constant Perruchon, Marc Terrasse. Les cinq sont 

d'accord pour continuer. 

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

trois ans, leur mandat expirera fin 2024.

Le CA n’a aucun représentant de la commune de Salvizinet, pourtant fort représentée 

au niveau des bénévoles et des adhérents, aussi Phillipe Terrade a été sollicité et 

accepte de rentrer au CA. 

D’autre part afin de respecter la parité homme/femme au sein de notre groupe, 

Sophie Scodellari a été sollicitée et accepte également de rentrer au CA. 

L'assemblée propose donc l’élection de ces deux candidats pour une durée de trois 

ans, leur mandat expirera fin 2024.

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

exercice. 



Questions diverses

Paroles aux élus

…. Et pour finir 
le verre de l’Amitié

Pour poursuivre


