
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018 des Amis de Vitotel 
 

Francis Durand  2 juin 2018 

 L’association des « Amis de Vitotel » a tenu son assemblée générale le 2 juin 2018 à 11 h 00 
dans l’église Saint Michel de Vitotel. 

 Etaient présents à cette assemblée générale : Mmes Dechenne Chantal, Capelle Françoise,  
Christiane Herbille, Solange Dumesnil, Ginette Vallet, MM. Lelarge Joël, Patrice Maire et Durand 
Francis. 
 De plus 14 adhérents avaient donné une procuration. Soit un total de 22 participants ou 
représentés sur 29 adhérents. 
 
 Le président a ouvert la séance à 11 h 00. 
 
 Un hommage a été rendu à Monsieur Jean Legouez, décédé récemment, qui était membre 
actif de l’association. 
 
 Les décisions suivantes ont été prises : 

 Adoption à l’unanimité du rapport moral fait par le président de l’association. 
 Adoption à l’unanimité du rapport financier fait par la trésorière de l’association. 

 
 En plus des informations déjà évoquées dans le rapport moral pour l’année 2017, les sujets 
suivants ont été évoqués : 

 La messe du pèlerinage de Saint Clair aura lieu le samedi 14 juillet 2018 à 18 h 30. 
 L’église Saint Michel de Vitotel sera ouverte lors des Journées Européennes du Patrimoine 

2018, les après-midi du samedi 15 et du dimanche 16 septembre 2018. 
 M. Joël Lelarge, maire de Vitot a rappelé  

o que la sauvegarde de l’église de Vitotel est un des points sur laquelle la municipalité 
actuelle a été élue en 2014 ; 

o qu’un tel projet doit être inscrit dans un « programme de territoire » (avec le soutien 
de la Communauté de Communes) et soumis en fonction des compétences aux 
financeurs (Etats, régions, département) ; 

o que l’association des Amis de Vitotel est un élément supplémentaire pour faire 
reconnaître le dossier ; 

o que la DRAC subventionnerait à hauteur de 40 % du montant des travaux comme 
l’église est classée ; 

o que la première étape sera de recruter un AMO (Assistant à Maitrise d’Ouvrage) 
agré. 

  Des piliers de récupération, destinés à l’entrée est du terrain sur lequel est implanté l’église, 
ont été « livrés  en provenance de la propriété Deblauwe de Vitot. Éric Edouin propose de les 
installer prochainement. 

 
La séance a été levée à 11 h 50. 
 
Fait le 2 juin 2018 à Vitot 
 
Francis Durand       Patrice Maire 
Président des Amis de Vitotel     Secrétaire des Amis de Vitotel 


