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Compte-rendu moral et financier 2020
L’association a pour rôle et missions la sauvegarde, la restauration et la valorisation de la
chapelle du Sacré-Cœur de Canaghja ainsi que l'aide à l'animation pastorale locale. A ce
titre au cours de l'année 2020 dans un contexte sanitaire, social et économique
particulièrement difficile, l’association a pu maintenir ses activités et son rôle principal.
-deux manifestations publiques ont été organisées, l'une en Janvier l'autre en Juillet.
Comme à l’accoutumée, et à chacune d'entre elles, dans le respect des règles sanitaires
demandées, il a été répondu par une présence conséquente et un soutien sans faille de la
part des membres et des habitants du hameau en résidence ou en vacances. Ces réunions
présentent tout à la fois l’expression d’un enracinement local vivant et confèrent un
caractère social qui permet de faire du lien intergénérationnel et à fédérer des projets
relatifs au maintien du patrimoine local auquel la population se réfère avec fierté. La
manifestation estivale a été organisée en plein air et celles-ci se sont clôturées par une
petite réception avec le concours des sympathisants bénévoles.
-une remise en état de la porte principale a été opérée pour lui redonner son éclat
initial après les agressions des intempéries hivernales.
L'association n’a pas engagé au cours de la période écoulée de travaux spécifiques pour
permettre la reconstitution d’une trésorerie de réserve afin de planifier des objectifs pour la
période 2021/2023. Ces travaux ont fait l’objet d’une expertise avec le maire de la commune
et ses conseillers municipaux. Un dossier est en cours d’engagement pour permettre
l’acquisition des subventions pour une rénovation interne du bâtiment.
Les membres du bureau remercient chaleureusement tous les bénévoles et les soutiens
reçus au cours de l'année pour faire vivre, fédérer et prospérer les actions menées et celles
à venir.
BILAN COMPTABLE 2020
-

Situation du compte au 31/12/ 2019 cumul CCP et Livret A
Dépenses 2020
Recettes 2020
Situation du compte au 31/12/ 2020 cumul et livret A

2.443.16€
790,86€
656,73€
2.309,03€

Le chapitre des dépenses est le résultat de la somme des produits liés à la fête du SacréCœur, à l’achat des luminions, aux honoraires du prêtre, aux frais d’edf, aux frais de gestion
de compte, à l’achat de produits ménagers, à l’achat d’un orgue liturgique ainsi qu’à
l’adhésion au site web servant de support de communication. Le chapitre des recettes est le

résultat des quêtes et dons divers. Le bilan comptable est approuvé par le bureau puisqu’il
reste équilibré et qu’il doit permettre d’engager pour l’année 2021 un soutien aux dépenses
de travaux de rénovation interne.
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE du 17 février 2021
•

Quitus du bilan financier 2020 et du bilan moral présentés à l'assemblée générale
A l'unanimité de l'assemblée générale, il est donné quitus au bilan financier 2020 et au bilan
moral présenté par le trésorier de l'association et le président de l’association.

o

Il est rappelé à la connaissance de chacun que tous les documents, statuts, bilans, comptesrendus de l'association sont disponibles sur le site Internet www.canaghja.com à la rubrique
chapelle.

o
o

Travaux et projets en perspectives ?
• matériel
▪
L'intérieur (mur, peinture et volige) demande une remise en état. Il
s'agit là de travaux importants qui sollicitent des financements
conséquents. Un dossier a été constitué pour alerter les pouvoirs
publics locaux d’une part et organiser une demande spécifique de
subvention pour obtenir une aide à la restauration de chapelle. Un
échelonnement sur la période 2021 à 2023 devrait permettre cette
action.
▪ La porte latérale présente des signes de mauvais états. Un travail de
rénovation est nécessaire : rabotage et remise en peinture dans le
style de la porte principale.
•

Cérémonies
▪

Deux cérémonies seront proposées au cours de l’été, celle pour la fête
du Sacré-Cœur au plus proche de la date officielle et une deuxième
entre la mi-août et la fin de l’été.

