Rapport d’activité 2009
Introduction
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers « Amis du Prieuré de Saint Arnoul sur
Touque », nous vous proposons un « rapport d’activité 2009 » qui se décline toujours suivant
les mêmes principes que pour les exercices précédents : un plan calqué sur les trois buts
définis par nos statuts afin de mieux discerner les évolutions.
Ce qui suit est bien le regard de l’ensemble du CA de « LAPSAT » sur l’exercice écoulé.
En préambule nous vous livrons quelques considérations générales quant au fonctionnement
de notre association.
Avant tout ayons une pensée émue pour un de nos membres très fidèles qui est décédé en
octobre 2009 : M. André Dumoulin.
Le Conseil d’Administration ne s’est réuni que DEUX fois en 2009 : le 07 mars (4 membres
élus absents excusés), et le 25 avril (3 élus absents excusés); cela reste un manquement
évident, et regrettable, à nos statuts qui nous engagent à trois CA au minimum.
De plus, une réunion extraordinaire entre le CA et Monsieur le Maire, à la mairie le 05 juin
2009, au sujet de la défense du Prieuré, a engendré une fin d’exercice bien délicate, après des
démissions, nombreuses, de membres élus du CA, dont celle du Président, privant ainsi celuici de l’opportunité de délibérer « régulièrement», bien qu’aucune des démissions n’ait été
administrativement entérinée et transcrite. La majorité des membres « démissionnaires », dont
le Président, a cependant poursuivi la gestion « ordinaire » de « LAPSAT », jusqu’à
maintenant…
A fin décembre, « LAPSAT » comptait 54 « amis » adhérents auxquels s’ajoutaient : 7
membres d’Honneur, les 2 membres de Droit et un membre invité ; soit 64 « Amis ».
Par rapport à l’exercice précédent (62 adhérents), nous régressons de 8 (-12,9,6%). Cette
régression se décompose comme suit : 15 « départs », (24,1%), et nous accueillons 7
nouveaux « Amis » (dont un retour) (soit 11,3%). Le contexte 2009 n’a sans doute pas été très
favorable malgré l’obtention, tellement importante, de la qualité « d’intérêt général » pour
« LAPSAT ».
Un de nos objectifs premier est bien de « fidéliser » les adhésions acquises, et de faire croître
significativement le nombre d’ «Amis» afin de mieux servir notre patrimoine communal.
Pour information, à ce jour pour l’exercice 2010 nous n’en sommes qu’à : 42.
Les finances de LAPSAT, demeurent saines et bien tenues, par nos Trésoriers, Messieurs
MESPREUVE et HARDUIN-AUBERVILLE Nicolas (cf. Rapport Financier).
Le ratio « produit cotisations »/adhérent est de 43,98€ (2375€/54) soit une progression de
11,4% .
L’objectif de certification de nos comptes demeure et devra se concrétiser dès que possible
afin de conférer à notre association un label de reconnaissance supplémentaire.
Début 2009 « le retour de la galette » a permis de rétablir un temps convivial intraassociatif grâce à Mme MASCARELLI et M. MICHAUX que nous remercions très vivement
(25 personnes présentes dont M. le Curé et M. le Maire).
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1. Contribuer à la restauration, la mise en valeur, la défense
environnementale et le rayonnement de l’ensemble
architectural.
1.1 Contribuer à la restauration :
1.1.1 Les ruines de l’église paroissiale & La tour du clocher:
Durant l’exercice 2009, nous n’avons pas eu de participation spécifique dans la préparation
du projet de « réparation/cristallisation » des ruines et du clocher de l’église paroissiale
décidé par la Commune en décembre 2008 ; nous sommes restés dans l’attente de
l’ouverture de ce chantier tant souhaité et vital pour la sauvegarde des lieux.
Chantier ouvert en mars 2010.

1.1.2 La chapelle prieurale et sa crypte:
Nous avons réitéré notre demande à M. le Maire afin que toutes les dispositions permettant la
mise en uvre d’une convention Commune/Fondation du Patrimoine/ « LAPSAT» au profit
d’une seconde campagne d’intervention sur les peintures murales (15000€TTC) trouve sa
concrétisation en 2010, et nous avons sollicité Mme Blondaux qui nous a adressé un devis
actualisé. Lors des v ux 2010 M. le Maire nous a renouvelé son accord de principe sur cette
opération ( qui devrait être officialisée à fin 2010 par une délibération municipale en
conséquence).

1.1.3 Le Prieuré :
L’année 2009 aura été extrêmement délicate sur ce point ; et, sans exposer de nouveau,
rappelons la constitution d’un dossier « référent » sur ce sujet après avoir notamment
rencontré : Mme le Président du Conseil Général du Calvados, M. le Président de la
Communauté de Communes et M. l’Architecte de Bâtiments de France. Nous avons aussi
sensibilisé Mme la Député ainsi que la Société des Antiquaires de Normandie et la Fédération
Patrimoine&Environnement…
A ce jour ce dossier conserve toute sa pertinence et nous demeurons, plus que jamais,
vigilants et déterminés, d’autant que les nombreux visiteurs soutiennent, sans exception, notre
analyse et nos propositions.

1.1.4 Les Sources:
Ces lieux ont été un peu mieux respectés en 2009 (moins de dégradations et d’incivilités) !

1.2 Contribuer à la mise en valeur :
•

LAPSAT a maintenu, en 2009, son implication et son dévouement pour contribuer, à
la qualité des lieux. Nous remercions les Services Techniques Municipaux pour
l’attention qu’ils portent aux lieux.

•

L’intérieur des édifices a toujours été l’objet des soins attentifs de LAPSAT pour
entretenir des lieux. Il faut encore sur ce point mettre tout particulièrement à l’honneur
M. Mme YVER ainsi que Mme GUILBERT et les généreux donateurs pour le
fleurissement.

•

La mise en valeur du site est évidemment, et plus que jamais, toujours intimement
liée au devenir du Prieuré (se reporter à ce que exprimons sur ce sujet cf.1-1.3 et dans
le dossier spécial « défense du Prieuré »).
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1.3 Contribuer au rayonnement :
•

Nous avons participé à l’accueil de 730 personnes (650 en 2006 ; 1150 en 2007 ; 887
en 2008) de mars à septembre. Citons-en les principales occasions:
o Un groupe de cadres du Crédit Agricole, le 23 mars en soirée (20 personnes).
o Célébration « Mariale », le 14 mai en soirée, (44 personnes)
o Groupe Aquarelles, le 6 juin (42 personnes).
o Les journées «patrimoine de pays» les 13 et 14 juin, après-midi (37 personnes).
o Célébrations des 18 juillet et 22 août...
o Les portes ouvertes tous les dimanches d’été et jours fériés avec en particulier
notre insertion maintenue dans « les chemins d’Art Sacré »…
o Les journées du Patrimoine 19 et 20 septembre, après-midi (83 visiteurs)…
En avril, comme l’année passée, nous avons aussi reçu une trentaine de jeunes
« retraitants » de la Paroisse, avec leurs « accompagnants » pour découvrir les lieux et
leur histoire.
Les journées « Patrimoine de Pays » au mois de juin sont organisées par la Fédération
« Patrimoine&Environnement » (ex FNASSEM) à laquelle nous avons adhéré en
début 2009.

•

Nous avons encore contribué à l’organisation et au bon déroulement des différentes
célébrations religieuses (prière Mariale, Messes, prière de Noël). Lors de la
célébration du 18 juillet au soir nous avions le plaisir de compter parmi nous, grâce à
la bienveillance de Mme le Maire de SAINT-ARNOULT en Yvelines, M. SOULIER
avec un reliquaire et la bannière de Saint Arnoul ainsi que le Frère JM Vianney du
Bec-Hellouin.

•

Les panneaux indicateurs « MH » nous apportent toujours des visiteurs, mais quelques
panneaux supplémentaires sont souvent suggérés.

•

Les deux « notices » (français, en anglais, en allemand et en espagnol) sont toujours
fort appréciées et surtout utiles. Une actualisation doit être envisagée avant nouveau
tirage, le stock touchant à sa fin.

•

La visite d’un groupe de Cadres du Crédit Agricole au mois de mars a eu une suite très
positive pour LAPSAT : l’engagement de nous aider dans la réalisation de notre
propre site Internet ! Ce qui est une réalité depuis juin 2010.

•

Notre convention avec la section BTS Tourisme du Lycée André Maurois a été
reconduite. En 2009, nous en sommes au quatrième « binôme ».
Avec toujours pour objectifs :
o Nous aider à améliorer notre communication : le tryptique est bien efficace.
o Le recrutement d’un nouveau « binôme » successeur.
o Participation à l’accueil durant les « Journées du Patrimoine ».

•

Le soutien de la presse locale, « OUEST France » et « Le Pays d’Auge » est toujours
précieux, nous exprimons nos remerciements à leur rédaction.

•

Dans le cadre de nos recherches de synergies avec d’autres associations :
o Des relations toujours excellentes et fructueuses avec « Pays d’Art et
d’histoire » (CCI Lisieux, Pays d’Auge Expansion) .
o Notre adhésion à la très importante Fédération Patrimoine&Environnement (ex
FNASSEM).
o Le soutien très formel (courrier) de la Société des Antiquaires de Normandie.
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2. Favoriser les recherches historiques, archéologiques et
ethnographiques de l’ensemble prieural.
•

Soulignons la bonne nouvelle, tant attendue, d’une étudiante en Master 1 d’histoire
(année universitaire 2009-2010) qui, sous la direction de Mme GAZEAU, a choisi
comme sujet de son mémoire : « Genèse de l’implantation clunisienne en Normandie
(XIe et XIIe siècles) » ; le Prieuré de Saint Arnoul sur Touque est un des éléments de
son étude.

•

Les recherches pour enrichir nos fonds iconographiques et bibliographiques ont
remarquablement progressées en 2009 avec en point fort la « découverte » de deux
tableaux d’Amédée Buffet (1899 et 1906) aujourd’hui au Musée des Beaux Arts de
Marseille et au Musée Château de Nemours.

•

Le « fond privé » (propriété d’un membre) de cartes postales anciennes s’est encore
bien étoffé et la collaboration avec Monsieur Hubert Moisy n’y est pas étrangère.

3. Favoriser la culture issue de la tradition bénédictine.
•

Nos racines bénédictines clunisiennes, ainsi que notre lien, avec des bénédictins
d’aujourd’hui, et particulièrement « le Bec Hellouin », sont toujours dûment présentés
auprès de nos visiteurs et dans nos communications; conformément à nos statuts c’est
notre devoir d’en témoigner fidèlement, sans prosélytisme.
o C’est ainsi que le F. Jean-Marie Vianney fût délégué pour représenter le Bec lors
des célébrations du 18 juillet, mais la météo l’empêchât de se joindre à la prière
de Noël avec les enfants, le 18 décembre ; « LAPSAT » prend en charge les
déplacements du Frère dont la présence est toujours vivement appréciée.
o Le « bulletin des Amis du Bec » nous informe, chaque trimestre, de la « vie du
Bec ».
o Un membre de « LAPSAT » a participé au colloque St. Anselme le 12 septembre
au Bec.
o Pour les journées du Patrimoine le Bec nous a prêté une coule (vêtement
monastique de ch ur) pour habiller « notre mannequin moine ».
o Pour ces mêmes journées, et aux fins d’expositions, nous avons repris quelques
vêtements liturgiques que le Bec nous conserve précieusement depuis 2008
(d’ailleurs l’inventaire avec photos reste à réaliser).
o La météo n’a pas permis que nous soyons représentés à la Veillée de Noël 2009 au
Bec.

•

Le fond de bibliothèque, esquissé en 2007, a failli connaître en mai 2009 un
enrichissement exceptionnel par le don, via le Bec, d’un nombre important de volumes
suite au décès du père Henry Bettancourt ; hélas à la veille de l’opération nous avons
dû y renoncer faute d’une possibilité de stockage. Cette question demeure sans
réponse et nous dissuade actuellement de développer cet objectif.

•

Le projet relatif à la constitution d’un « groupe vocal » de huit personnes, pouvant
travailler en osmose avec le Bec (Frère Claude), n’a pas progressé depuis 2007.
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Conclusions
Pour conclure :
En 2009, « LAPSAT », a comme, toute composante sociale, partagée, à sa façon, la crise qui
secoue sévèrement et durablement notre environnement.
En conclusion du Rapport d’activité 2008 nous exprimions ceci :
‘’ puisse « LAPSAT » progresser significativement en 2009 pour encore mieux servir notre
exceptionnel patrimoine communal .‘’
Ce qui vient d’être exposé dans ce rapport montre bien des progrès avec, par exemple, cette
exceptionnelle découverte des deux tableaux d’Amédée BUFFET, ou le remarquable dossier
sur le Prieuré ou bien encore notre adhésion à la Fédération Patrimoine&Environnement.
Si la réunion exceptionnelle du 5 juin entre le CA et Monsieur le Maire peut-être considérée
comme un échec, la page est depuis largement tournée, il convient seulement d’insister, plus
que jamais, sur notre volonté de progresser sereinement afin de toujours mieux servir cet
ensemble patrimonial qui se révèle, à l’heure où nous écrivons ces lignes, plus exceptionnel
que nous le pensions !
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