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10 mars 2023



Ordre du Jour

• Mot d’accueil du Président Paul Garnier 10 ‘
• Commission Bâti Pierre Gay 5 ‘
•Commission  Jardin AM Couturier  M. Terrasse 5 ‘
• Commission Festivités S. Devigne S. Dutel JL Janni 5 ‘ 
• Commission Histoire Mylène Perruchon 5 ‘
• Commission Mécénat Robert Chassin 5 ‘  
• Sites Facebook & Internet Amandine Vernay & C. 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 ‘
• Parole aux élus 5 ‘

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



2022 en bref…

Local 
Technique

Corvées de 
Donzy 70
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Visites 
guidées

150
adhérents

Chantier 
jeunes saltois

Jeunes du  
Puits de 
l’Aulne

Carrés 
jardin

Cabane des 
jardiniers

Refonte 
nef de la 
chapelle
St Alban

Fête de 
Donzy

Tombola
Visite 

Théâtralisée

Fête du pain

Concerts 

Excursions 
culturelles



Bâti

Réalisations 2022
Chantier de restauration de la nef de la chapelle Saint Alban.



Bâti

Réalisations 2022 Chantier de restauration de la nef de la chapelle 
Saint Alban: de fin avril à septembre une vingtaine de m3 de 
maçonnerie réalisée par les bénévoles.



Bâti

Réalisations 2022 Chantier de restauration de la nef de la chapelle Saint 
Alban: de septembre à décembre, assistance manutention à l’entreprise 
de maçonnerie faite par les bénévoles.



Bâti

Réalisations 2022 Chantier de restauration de la nef de la chapelle 
Saint Alban : à partir de décembre joints faits par les bénévoles.



Bâti

Réalisations 2022 Chantier de restauration de la nef de la chapelle 
Saint Alban: la charpente et la toiture ont été posées mi février 2023.



Bâti

Réalisations 2022
Apport électricité et eau au local technique.



Bâti

Réalisations 2022
Refonte des joints de la demi-tour, et du local technique



Bâti

Réalisations 2022
Réalisation d’une cabane pour les outils des jardiniers.



Bâti

Réalisations 2022
. Accueil et encadrement de Jeunes du Puits de l’Aulne : 4 après-
midi en avril et mai.



Bâti

Réalisations 2022
. Accueil et encadrement de cinq jeunes Saltois et Saltoises -Achille, 
Camille, Léonie, Noha et Tom-du 24 au 28 octobre.



Bâti

Projets 2023
Terminer les joints de la chapelle.
Refaire les murs de soutien du chemin de la montée à la chapelle.
Refaire le mur de soutien de la plateforme du haut.
Refaire les marches en pierre de la montée à la chapelle.
Aménager les abords de la chapelle.
Améliorer les deux toilettes sèches existantes. 
Avec la municipalité, installer des toilettes sèches accessibles aux 
handicapés à l’entrée du site. 



Bâti

Projets 2023
. Accueil et encadrement d’élèves du Puits de l’Aulne : deux après-midis 
en avril.
. Accueil et encadrement de jeunes Saltois en juillet (deux matinées en 
2003)



Jardin

Réalisations 2022
Entretien permanent : tailles, plantations, désherbage,….



Jardin

Réalisations 2022
Début de remplacement des plessis par des planches dans les carrés 
de jardin.



Jardin

Réalisations 2022
Plantation de plantes grimpantes sur la pergola et les 2 gloriettes.



Jardin

Réalisations 2022
Massif des rosiers: installation d’un goutte à goutte



Jardin

Réalisations 2022
Plantation d’épeautre, afin de faire notre farine pour une prochaine 
fête du pain.



Jardin

Réalisations 2022
Plantation 42 arbres pour projet
un arbre à votre nom à Donzy



Jardin

Réalisations 2022
Entretien des ruches / Récolte de 195 kg de miel



Jardin

Projets 2023
. Entretien permanent : tailles des arbres, plantations, désherbage, 
rucher, sentier pieds nus,….
. Fin de remplacement des plessis par des planches dans les carrés de 
jardin.
. Nouvelle gestion de nos déchets :

- création d'une haie sèche coté sud
- réorganisation des bacs de composts
- fabrication de compost sec

Et respecter ces nouvelles consignes pour le bon fonctionnement de         
nos composts.
- Remplacement de rosiers et plants de lavande
- Aménagement de notre cabane



Jardin

Projets 2023 suite
- Réflexion sur un nouvel emplacement du carré des gourdes , 
actuellement trop a l'ombre
- Réaménagement de la mare
- Conception du nouveau jardin de Marie
- Récolte de nos anciennes graines de céréales notamment le 
petit épeautre en vue d'une plus grande production, si cela  est 
concluant.



Festivités

Réalisations 2022
. Assemblée Générale du 11 mars.



Festivités

Réalisations 2022
. 1ère Fête du pain le 22 mai



Réalisations 2022
. Pique-nique à Poncins le 18 juin.

Festivités



Festivités

Réalisations 2022
. Concert Donzy'k du 25 juin : Shock wave et Groupe rock Bull



Festivités

Réalisations 2022
. Concert violoniste Natacha Triadou
le 14 août : repli à l’église à cause de 
la météo



Réalisations 2022
. Fête annuelle de Donzy  les 10 et 11 septembre.

Festivités



Réalisations 2022
. Atelier pain avec l’Office de Tourisme  le 28 octobre

Festivités



Réalisations 2022
. Tombola 2022 tirage le 9 décembre

Festivités



Festivités

Projets 2023
. Samedi 13 mai : Enquête Game via Randoland
. Dimanche 21 mai  10h à 17h :  fête du pain à Donzy avec animation

puis soirée bénévoles
. Samedi 10 juin  : inauguration de la chapelle St Alban
. Samedi 24 juin 19h : Concert Donzy’k via château du Rozier
. Dimanche 25 juin 15h : Théâtre avec la MJC St Barthelemy Lestra Valeille
. Dimanche 6 août : Concert des Montagnes du Matin (mairie)
. Samedi 9 et dimanche 10 septembre  : Fête annuelle patrimoniale de Donzy :

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



Histoire

Réalisations 2022
Réalisations 2022 Visites guidées de groupes : enfants et adultes



Histoire

Réalisations 2022
Réalisations 2022 Deux nouveaux panneaux : 

. information entrée du site

. pigeonnier



Histoire

Réalisations 2022
Réalisations 2022 Participation aux 48 h de la création à Panissières 
début avril.



Histoire

Réalisations 2022 Visite théâtralisée à Donzy le 19 septembre.



Réalisations 2022
. Sortie en car aux cornes d’Urfé puis à Clermont le 27septembre

Histoire



Réalisations 2022
. Sortie à Montbrison en covoiturage le 21 octobre

Histoire



Réalisations 2022
. Vente des livres de Robert et Mylène : toujours disponibles à la 
vente

Histoire



Histoire

Projets 2023
. Une sortie en covoiturage à Néronde le vendredi 28 avril, après-midi.
. Une sortie en car à Brioude et Lavaudieu  début octobre.
. Vendredi 20 octobre : conférence « au long de la Charpassonne ».
. Poursuite des visites guidées de Donzy de divers groupes  à la 
demande : enfants ou adultes 



Mécénat

Réalisations 2022
Suite des dossiers de demandes de subvention pour le financement du chantier de 
restauration de la chapelle.



Mécénat

2022/2023 Reconstruction de la nef

Dépenses TTC :

- Architecte (MEOPIÄ) 14 185 €
- Taille pierres (Les Roches du temps)  10 850 €
- Maçonnerie  (NEOBAT)                            77 970 €
- Charpente/couverture (BOINON) 19 712 €
- Autres (transport, bénévoles,…)               4 602 €

--------------
127 319 €

Financement  :
- Financement participatif                           5 226 €
- Abondement Fondation Patrimoine       5 000 €
- Subvention Région                                   28 000 €
- Subvention DETR  20%                            20 814 €
- Subvention DRAC 10%                             10 407 €
- Subvention DRAC pour chœur                4 958 € 
- Subvention FDVA                                        1 500 €
- Subvention Forez Est                                10 000 €  
- Subvention département 42                    1 000 €
- Financement Association                        21 769 €
- Participation Municipalité (TVA)            18 645€

--------------
127 319 €

Réalisations 2022

Attendu en 2023attendu



Mécénat

Rappel des chantiers de la chapellea

2018  

Reconstruction du Clocher-peigne

Dépenses TTC :

- Inventaire / Calepinage / Taille              10 760 €
pierres (Les Roches du temps) 

- Maçonnerie     (NEOBAT)                        12 761 €
- Cloches                                                            700 €

----------------
24 221 €

Financement :
- Financement participatif                            4 230 €
- Financement Association                         17 864 €
- Participation Municipalité (TVA)               2 127 €

----------------
24 221 €

Avant



Mécénat

2020 

Reconstruction du chevet de la Chapelle

Dépenses TTC :

- Architectes (MEOPIÄ/Agence AMPERE) 8 340 €
- Taille pierres (Les Roches du temps)  5 320 €
- Maçonnerie  (NEOBAT)                            37 506 €
- Charpente/couverture (BOINON) 15 182 €
- Autres (transport, panneau,…)                     438 €

--------------
66 786 €

Financement  :
- Financement participatif                          7 380 €
- Abondement Fondation Patrimoine       5 000 €
- Subvention Région                                   20 000 €
- Subvention DETR                                      11 235 €
- Subvention Forez-Est                                 1 000 €
- Financement Association                        12 000 €
- Participation Municipalité (TVA)            10 171 €

--------------
66 786 €

Rappel des chantiers de la chapelle



Mécénat

Récap des chantiers de la chapelle

2018 - Reconstruction du Clocher-peigne                               24 221 €

2020 - Reconstruction du chevet de la Chapelle                    66 786 €

2022/2023 - Reconstruction de la nef de la Chapelle  127 319 € 

____________

Total                  218 326 €



Mécénat

Réalisations 2022
Préparation du projet « Un arbre à
votre nom à Donzy »

Afin d’apporter un apport financier
supplémentaire pour le chantier de
la  restauration de la chapelle.

Avec la participation soutenue
de Serge Bertholon
et du pépiniériste André Vial.



Mécénat

Projets 2023

Préparation avec l’architecte pour les aménagements à faire autour, et à l’intérieur de la 
chapelle ➔ constitution de dossiers avec plusieurs hypothèses pour avoir une vision sur les 
études futures à mener, et les coûts à engager….

Demande de subvention pour toilettes sèches handicapés à l’entrée du site.



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

Administration et gestion par Amandine et Alexandre Vernay.

Notre page est actuellement aimée par 2 216 

personnes.

Il y a eu deux publications marquantes sur 2022 :

. La fête du pain, le 3 avril 2022, avec 18 500 

personnes touchées.

. L'annonce de la Fête médiévale, le 7 août, avec 

12 660 personnes touchées.

Fait insolite : au mois de janvier dernier, des graines 

de gourdes sont parties à Toronto dans une ferme 

universitaire qui étudie la biodiversité de notre 

alimentation.

Nous consacrerons une publication sur la Chapelle 

et sa récente couverture prochainement afin de 

mieux mettre en valeur le travail effectué.



. 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 2022.

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

Administration par Eric Billoud-Perret
Gestion par Constant Perruchon



Présentation 
des comptes de 
l’exercice 2022

Comptes validés par nos deux contrôleurs aux comptes : Sylvie Maitre et Marc Séon.







Renouvellement des 
cotisations

La cotisation annuelle 2023 est de 12 euros par personne.

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

cotisation.

Une carte d’adhérent 2023  est remise pour cette cotisation.

Le CA a décidé que la cotisation annuelle 2024 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 dix huit 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, Sophie Scodellari, Philippe Terrade,  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 Séon.



Renouvellement des 
membres du Conseil

d’ Administration

Pour ce nouvel exercice : 

Cinq membres arrivent en fin de mandat : Robert Chassin, Henri Chavot, Simone 

Devigne, Jean-Luc Janni, et Marie-Claude Vernay. 

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 2025.

Aucun autre membre n’est démissionnaire.

Le Conseil d’Administration restera donc inchangé sauf si des candidatures 

spontanées sont émises.

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
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