
                                                                                                          

 

COMPTE RENDU AG en ligne 2016 association Autour de la Cathédrale de Jean Linard  
 
L'AG en ligne se déroule en 2 étapes : 
 
1) le 5 MARS 2016 : Présentation physique des résolutions de l'AG à la Salle des fêtes - Neuvy deux 
Clochers et envois par mail le 8 mars 2016 à tous les membres 
[Chaque membre dispose d'un délai d'un mois à réception des résolutions proposées pour 
désapprouver expressément ces dernières ; passé ce délai, son approbation est enregistrée. Si le tiers 
des membres désapprouve une ou plusieurs résolutions, une assemblée générale physique est 
convoquée afin de statuer sur la ou les résolutions non approuvée(s).] 
2) 8 Avril 2016 : un mois plus tard, sans opposition des membres, approbation des résolutions à 
l'unanimité.  
   
ODJ de l’AG en ligne : 

- Bilan saison 2015 
- Bilan financier (pfd à part)  
- Présentation de la saison 2016  

 
 
BILAN SAISON 2015 
 
Le site a été ouvert de Pâques à la Toussaint, les week end, jours fériés et vacances scolaires, soit 132 
jours en tout, dont 62 jours de 10h30 à 19h et 70 jours de 14h à 19h et 13 jours (comme en 2014).  
Nous avons supprimé la visite guidée de 11h. 
Visites hors horaire d’ouverture = 16 demandes en tout (scolaires et groupes) 
 
Fréquentation 2015 

année 2015 - 6765 visiteurs  

entrées visite  événéments  

 payants  5625   payants  184  

 gratuits  180   gratuits  776  

tot visiteurs  5805  tot spectateurs  960  
  
Total des visiteurs en 2014 : 5959  
Total des visiteurs en 2013 : 4389   
 
Les supports de communication et leur diffusion  
- 30000 flyers visite  
- 5000 flyers saison culturelle  

-  1650 affiches  
Newsletter : 752 inscrits à la newsletter (contre 574 en 2014). 
Facebook : 921 personnes suivent la page (contre 715 en 2014). 
 



                                                                                                          

 

•  Une étude de conservation de l'ensemble du site a été réalisé par Laure Chavanne et 
Pascale Roumégoux. L'étude, nécessaire pour entamer des travaux de restauration selon un 
critère d'urgence, a été financée par l'association, le Crédit Agricole, et les MH (ce dernier a 
contribué à hauteur de 40 % de la somme). Le résultat de ce travail a été délivré en octobre 
2015 et consiste en une base de données détaillée, avec photos et état de dégradation de 
chaque œuvre. 

• Une formation concernant Chiara, Danilo et Michèle a eu lieu en mai par Laure Chavanne 
afin de réaliser de la petite restauration sur les œuvres lors des chantiers participatifs, ainsi 
que pour veiller à la mise à jour de la base de données. Cette formation a été financée en 
partie par l'AFDAS. Suite à cette formation, nous avons testé deux chantiers participatifs 
dans l'année en juin et octobre, plus concentrés sur des actions de restaurations simples 
(peinture, nettoyage des tessons et des supports, recollage de mosaïques). Ces chantiers ont 
vu la participation de 12 personnes en tout. 

• Publications  « Jean Linard - Ma Cathédrale » et le guide « Itinéraires d'art singulier »  
« Jean Linard - Ma Cathédrale » : 236 exemplaires vendus en librairie,  150 vendus en dépôt  
Le guide « Itinéraires d'art singulier » a vu le jour grâce au partenariat avec le Palais Idéal du Facteur 
Cheval. Exemplaires vendus : 105  

• Partenariat Cathédrale/Maison des Sancerres/Tour de Vesvre : tarif réduit sur 2 ou 3 sites. 
Cette année nous n'avons pas vendu les billets pour la MdS, ils préfèrent se retirer du 
partenariat. Tout de même, le public avait droit au tarif réduit en allant chez eux. En 
revanche l'OT a pris en charge la vente de ce billet jumelé. 

Ventes Tour de Vesvre...............81 pass  
Ventes de l'OT..................................33 pass  
Ventes Cathédrale ........................43 pass  

• Evénements proposées :  3 événements payants, 2 événements gratuits, 2 expositions, 2 
chantiers participatifs.  Pour la première année nous avons travaillé en partenariat avec la 
Maison de la Culture de Bourges et accueilli un des leurs spectacles « Une liaison 
dangereuse »  dans le cadre du projet Scènes détournées. Fréquentation globale : environ 
1000 entrées, dont 300 payantes et 700  gratuites 

 
 
SAISON 2016 ouverture du 27 mars au 1er novembre 
 

• Restaurations urgentes (2016-2017),  d’après l’étude de conservation de 2015 :  
  - Le cœur de la Cathédrale est une des parties les plus abimées. Un chantier avec des 
étudiants de l’ENSA de Bourges pourrait être lancé sous la supervision de restaurateurs 
professionnels. Des dossiers de demande de subvention seront lancés ainsi que la prise de contact 
avec les partenaires. 
 - Un des triangles plus prés du cœur a une branche qui pousse à l’intérieur.  Cette situation 
pourrait entrainer la chute d’un grand pan en mosaïque. Un étayage est nécessaire ainsi qu’un 
restauration pour recoller le pan de mosaïque au support  

• Développement de la communication auprès des operateurs touristiques : nous avons créé 
une plaquette dédiée aux groupes qui souhaitent avoir des renseignements sur les visites. 
Cette plaquette a été envoyée à un listing de structures travaillant dans le secteur 
touristique. 

• Adhésion longue durée : il nous a été proposé de mettre en place une « adhésion longue 
durée » qui consiste à devenir adhérent de l’association à vie. Votre avis ? 

La proposition n'est pas accueillie avec enthousiasme. Il n'est pas clair dans quel but le faire, mais elle 
peut assurer une cotisation de façon permanente. 



                                                                                                          

 

• Subventions possibles : DRAC, CG Cher, CDC, Pays Sancerre Sologne, Neuvy deux Clochers, 
MH, AFDAS 

• Mécénat privé : Zolpan et Leroy Merlin  
demander plutôt à ADEO dont Leroy Merlin fait partie 

Cotisation 2016 : elle reste inchangée, soit 10 euros à l’année 
 
PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT ET DU BILAN FINANCIER 2015 
 Bilan Financier : l’analyse du compte de résultat permet de remarquer un déficit d’environ 2800 euros 

qui ont pu être réinvesti dans l’entretien du site.  
 
Il est conseillé par les membre de mieux détailler les subventions 
Plusieurs conseils sont donnés à ce moment : 
- rencontrer la responsable de la culture au sein de la communauté des communes 
- utiliser la pub radio 
- des représentants de l'OT nous font remarquer qu'un pass local qui rassemble plusieurs sites serait bien vu par 
les touristes 

 
 
SAISON CULTURELLE 2016 
   

Les événements  
WE Baz' Art 
JEP 2016  
Les chantiers participatifs 
2 week end (dates en cours de validation) 
 
Expos de juin à la fermeture  
Chimères et visions au fil du trait (dessins de JM Chesné-IOrtiz-MargotOutsider) 
Annie D’Orefice (céramique) 
Résidences 
Danse/théâtre /arts visuels « Ceci n’est pas un immeuble » 
Opéra « Cendrillon de Massenet » 
Projet « Habiter / être habité »  
Partenariat 
Festival Format Raisin (spectacle de conte)  

 
9-10 juillet 
17-18 septembre 
 
11 et 12 juin / 1 
et 2 octobre  
 
18 juin-31 juillet 
6 aout-1er nov  
 
9 juillet  
12-13-14 aout  
24 -25 sept 
 
3 juillet 

 
Recherche de solutions pour l'achat du site 2016 
 
Nous avons parlé tout le long de l'été 2015 d'un projet de crowdfunding qui aurait du être lancé en 
septembre/novembre dans le but d'acquérir le site par l'association. 
 En septembre 2015 nous avons rencontré des personnes qui souhaitent se mobiliser dans le projet 
et se renseignent sur le plan juridique et fiscal concernant le lieu. Ces sont des notions qui nous 
manquaient, malgré des tentatives de rencontres avec différents notaires. 
Nous avons donc décidé de suspendre le projet de crowdfunding et nous relancerons le projet 
d'intérêt général pour 2016, en redéfinissant nos objectifs et en améliorant nos statuts, une 
assemblée extraordinaire sera alors convoquée. 
Parallèlement, nous avions écrit au Président de Région Centre pour le solliciter à prendre position 
dans la cadre d’un partenariat privé-public pour l’acquisition de la Cathédrale via le crowdfunding.  Ils 
nous ont répondu tout récemment en nous dirigeant vers le Pays Sancerre Sologne, car ce projet 
pourrait s’inscrire dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale. 


