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Assemblée Générale Ordinaire en huit-clos le 3 mars 2021 

En raison des restrictions sécuritaires liées à la pandémie Covid-19, l’AG de cette année ne peut se dérouler dans les 

conditions habituelles. Toutefois sa tenue annuelle reste obligatoire, c’est donc en huit-clos au sein du Conseil 

d’Administration en présence de la municipalité qu’elle a eu lieu, et son compte-rendu est diffusé à tous les adhérents, 

et ceux qui le souhaitent peuvent à postériori faire leurs remarques, suggestions, propositions qui seront ensuite 

examinées par le CA. 

  Rapport moral du Président 

Tout au long de l'année 2020, notre association s'est adaptée aux conditions sanitaires afin de poursuivre au 

mieux ses missions au service du patrimoine et de concrétiser les projets en cours. Nous avons été contraints 

d'annuler bon nombre de manifestations mais chaque fois que cela a été possible nous avons relancé les 

réunions de bureau, les chantiers de bénévoles, de jeunes, de scouts, les visites, les animations. Merci à tous 

pour votre implication, votre convivialité et bonne humeur. 

Que sera 2021 ? A ce jour, nous bâtissons un programme ambitieux et espérons vous retrouver en toute 

sécurité et sérénité pour partager tous ensemble de bons moments. Restons optimistes, dans l'espoir de vite 

nous retrouver et poursuivre avec le même dynamisme la même convivialité nos activités habituelles : 

concerts, fête, corvées, visites, accueil de jeunes, etc… 

Nous comptons sur vous. 

  Rapport de la Commission Bâti 

Réalisations 2020 

. Le chantier phare de 2020 : la restauration de la toiture du chœur  

de la chapelle Saint Alban de fin octobre à fin décembre.  

 

. La finalisation du sentier pieds-nus. 

. La pose de bancs et le déplacement de la boîte à livres à proximité 

du sentier pieds-nus. 

. La pose d’une barrière en rondin sur toute la plate-forme du haut, pour la sécuriser. 

. La pose d’une barrière d’accès pour fermer la plate-forme du haut.  

. La consolidation de murets et la réfection des chemins à l’intérieur du site. 

. Le début de la construction d’un four à pain. 

. Encadrement d’un groupe de scouts « adultes » en juillet. 

. Encadrement du chantier jeunes saltois fin octobre. 

Projets 2021  

. La fin de de la construction du four à pain. 

. La pose d’une barrière en rondin sur la plate-forme du haut, au-dessus de la chapelle. 

. La suite de la consolidation de murets et de la réfection des chemins à l’intérieur du site. 

. Encadrement du chantier jeunes saltois en juillet. 
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  Rapport de la Commission Jardin 

Réalisations 2020 

. Entretien permanent : plantations, désherbage, arrosage, …  

. Entretien du sentier pieds-nus. 

. L’apiculture : année exceptionnelle avec 170 kg de miel récoltés en 2020.  

Projets 2021 

. Réaménagement complet du jardin médiéval du site de Donzy : 
. Installation d’un arrosage goutte à goutte automatique sur tout le jardin. 

. Arrachage du carré de vigne et remplacement par une pergola en bois avec des plantes grimpantes. 

. Plantation de pieds de vigne en terrasse et long des murs de la chapelle. 

. Pose de 2 portiques en bois pour plantes grimpantes aux 2 entrées du jardin (chemin du Coquillon et chapelle). 

. Installation d’une fontaine dans le bassin avec pompe solaire.  

. Reconstruction des 2 ponts sur le ruisseau et refonte des treillis des carrés. 

. Révision de toute la signalétique du jardin. 

 

. Entretien du sentier pieds-nus. 

. Ré-engazonnement de la plateforme du haut. 

Rapport de la Commission Festivités 

Réalisations 2020 …. peu importantes à cause des annulations 

multiples dues à la Covid-19 

. Mardi 10 mars : Concours de belote à la salle Toise. 

. De fin juin à fin 2020 : Organisation de la Tombola. 

. Vendredi 17 juillet : Visites sensorielles à Donzy (avec OT Forez Est).  

. Mercredi 15 septembre : Enquête Game à Donzy pour le lycée du Puits de l’Aulne. 

 

Projets 2021 …. soumis aux décisions concernant la Covid-19 

. Lundi 12 avril : Chasse au trésor à Donzy (avec OT Forez Est). 

. Samedi 5 juin :  Spectacle Château du Rozier à Donzy. 

. Dimanche 6 juin : Théâtre « L’homme qui plantait des arbres » à Donzy. 

. Samedi 19 juin : Pique-Nique à Poncins. 

. De fin juin à décembre : Organisation de la Tombola 2021. 

. Vendredi 16 juillet : Visites sensorielles à Donzy (avec OT Forez Est). 

. Samedi 21 Août : Concert de la violoniste Natacha TRIADOU à Donzy. 

. Samedi 11 et dimanche 12 septembre : Fête annuelle de Donzy. 

. Samedi 18 septembre : Visite théâtralisée de Donzy (avec OT Forez Est). 

.  2ème quinzaine de septembre : Sortie en car (à l’étude). 

.  2ème quinzaine de novembre : Conférence sur l’évolution de l’agriculture (à l’étude). 

. Vendredi 10 décembre : Réception dernière corvée 2021 avec remise des prix de la Tombola. 
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  Rapport de la Commission Histoire 

Réalisations 2020 

. Finalisation et tirage du nouveau guide de présentation 

du site médiéval de Donzy. 

 

 

. Quelques visites guidées du site de Donzy à la demande de groupes :  

baldomériens et amis du musée de Bussières. 

 

Projets 2021 

. Préparation puis réalisation de la Visite Théâtralisée de Donzy. 

. Préparation puis réalisation de la Conférence sur l’évolution de 

l’agriculture. 

. Révision complète des panneaux et de la signalétique du site. 

. Rédaction d’articles historiques pour le site internet. 

. Visites guidées du site de Donzy (et aussi du village) à la demande de groupes. 

 

  Rapport de la Commission Mécénat 

Réalisations 2020 

. Suivi du chantier de reconstruction du toit du chœur de la chapelle St  

Alban. 

 

Projets 2021 

. Préparation de dossiers en partenariat avec la municipalité pour recherche 

de financement et de subventions pour le nouveau projet majeur des 

années à venir de reconstruction de la nef de la chapelle Saint Alban.  

 

 

 

  Rapport de la Commission Information  

Pour vous tenir informés, n’hésitez pas à vous connecter régulièrement au site internet ou à la page Facebook. 

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

. 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, évènements.) : une trentaine en 2020. 

 

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

. Publication régulière d’articles d’actualités (corvées, visites, évènements.) : environ une par semaine en 2020. 

. A noter une forte augmentation de la consultation depuis le chantier du chœur de la chapelle   

http://saltendonzy-patrimoine.fr/
https://www.facebook.com/SitedeDonzy
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  Rapport financier  

Etat des comptes ASPSD arrêtés au 31/12/2020 et validés par les 2 contrôleurs aux comptes Sylvie Maitre et 

Marc Séon. 

ASPSD - Association de Sauvegarde du Patrimoine de Salt en Donzy 

Comptes arrêtés au 31 décembre 2020 

Mouvements Sorties Entrées Solde 

Recettes : Cotisations Dons Subventions     20 110,46 

Cotisations 2020 (120 adhérents)   1 440,00   

Cotisations 2021 (8 adhérents)   96,00   

Dons directs   6 938,00   

Mécénat MFLS   7 500,00   

Don CE Saint Astier   455,00   

Dons urne de Donzy   614,94   

Subvention Dpt Loire / parcours pieds nus   1 000,00   

Subvention municipale Salt   250,00   

Parrainage Crédit Mutuel   500,00   

Vente Débroussailleuse   500,00   

Vente miel   620,00   

Recettes autres (intérêts, divers…)   196,52   

Assurances & Cotisations     -705,31 

Assurances GROUPAMA 374,16     

Cotisation 2020 Fondation du Patrimoine 55,00     

Cotisation 2020 Amis du Patrimoine Feurs  40,00     

Cotisation 2021 L'Abeille du Forez 26,36     

Don aux HCL 150,00     

Abonnements Site Internet  59,79     

Manifestations     2 864,93 

AG du 06/03 88,57   -88,57 

Concours de belote du 10/03 1 319,93 2 330,30 1 010,37 

Visites sensorielles OT forez Est du  17 /07   105,00 105,00 

Tombola fin 2020 1 146,87 2 985,00 1 838,13 

Chantiers Donzy     -3 125,08 

Parcours pieds nus 1 997,15     

Four à pains 793,93     

Toiture Chapelle 334,00     

Fonctionnement     -2 467,82 

Entretien matériel, ruchers, achat plantes ciment, matériel… 1 898,73     

Timbres, enveloppes, photocopies, … 170,65     

Nouveau dépliant Donzy 304,80     

Animation : chantiers, visites, corvées… 93,64     

TOTAL de l'année 2020 8 853,58 25 530,76 16 677,18 

        

Solde de l'année précédente     23 003,25 

Etat des comptes au 31/12/2020       

Compte Bancaire Crédit Mutuel   2 476,25   

Compte Espèces     19,50   

Compte Livret Bleu Crédit Mutuel   37 184,68   

Solde à fin de l'année 2020   39 680,43 39 680,43 



   CR AG 2021 

Récapitulatif du chantier de la toiture du chœur de la chapelle St Alban  

Le financement principal du chantier ne figure pas dans les comptes de l’Association car la maîtrise d’ouvrage 

a été assurée par la municipalité de Salt afin de bénéficier des subventions régionales et de profiter de la 

récupération de la TVA. 

Récap Chantier toiture Chapelle  Année Dépenses Financt. Solde 
Dépenses       -56 510 

Maçonnerie entreprise Néobat de Feurs (HT) 2020 31 255   -31 255 

Fournitures et taille pierres (TTC) Les Roches du Temps 2020 5 320   -5 320 

Charpente entreprise Boinon de Civens (HT) 2020 12 651   -12 651 

Architectes Marie Baudet de Feurs et Coralie Vernay (HT) 2020 6 950   -6 950 

Sous-total   56 176     

Panneau de chantier 2020 84   -84 

Transports par Ets Brulas des pierres taillées  2020 250   -250 

Financement       57 065 

Subvention Région 2020   20 000 20 000 

Subvention DETR (20% sous total) 2020   11 235 11 235 

Financement participatif via Fondation du Patrimoine 2019/2020   7 830 7 830 

     Collecte 8.330 € - Commission 499,80 € (6% collecte)         

Abondement Fondation du Patrimoine 2020   5 000 5 000 

Sous-total     44 065   

Subvention Forez Est 2019   1 000 1 000 

Versement ASPSD à mairie pour solde de la facture 2021   12 000 12 000 

 

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 2021 sera remise pour cette cotisation. 

Le CA a décidé que la cotisation annuelle 2022 restera à 12 euros par personne. 

Toutefois vous pouvez faire plus, et nous faisons toujours appel à votre générosité pour nous aider à poursuivre la 

restauration et la préservation du patrimoine de notre village. Notre association étant reconnue d’intérêt général, 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. 
 

Rapport statutaire : renouvellement du Conseil d’Administration 

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 Séon. 

Pour ce nouvel exercice : Six membres sont arrivés en fin de mandat :  Anne-Marie Couturier, Sylviane Dutel, Paul 

Garnier, Pierre Gay, Anne-Marie Martire et Robert-Jean Vacher. Les six sont d'accord pour continuer. L'assemblée 

propose donc la réélection de ces six personnes pour une durée de trois ans, leur mandat expirera en 2024. 

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

_________________________________________________________________________________________________ 

Pour régulariser votre cotisation annuelle, vous pouvez déposer une enveloppe avec votre nom et adresse et le 
montant en liquide ou en chèque libellé à l’ordre de ASPSD (Association du Patrimoine de Salt en Donzy) :  
. soit à Paul GARNIER, 12 lotissement La Valette 42110 Salt en Donzy  
. soit à Constant PERRUCHON, 105 rue de la Tuilerie 42110 Salt en Donzy. 
. soit à Jean-Paul Pacoret, 683 route du Dachon 42110 Salt en Donzy. 
Si vous souhaitez par écrit faire des remarques, commentaires, suggestions, … utilisez les mêmes adresses. 


