
  
  

 
Chers adhérents, chers amis, 
Ainsi que l’édito du numéro 1 de La Petite Gazette vous l’avait annoncé, le bureau de l’association 

revient vers vous pour donner des nouvelles des actions en cours. 
L’année 2018 a été marquée par la grande fête médiévale au mois de septembre, organisée avec 

succès par une équipe de bureau minuscule mais particulièrement motivée. En 2019, il faut continuer à 
faire connaitre l’association et ses objectifs de préservation de l’église de La Ferté-Alais, première église 
gothique du monde. Impossible donc de marquer une pause et, ainsi que vous l’avez approuvé lors de 
la dernière assemblée générale tenue au mois d’octobre, le projet du chantier alors baptisé provisoire-
ment « Mini-Guédelon » a démarré. 

De ce fait, l’association n’organisera pas cette année une nouvelle fête médiévale, car ce serait une 
double charge trop lourde à assumer. Mais le rendez-vous pour la 
2ème édition de cette fête peut d’ores et déjà être pris en 2020. 

Tout d’abord, après d’interminables mais enrichissantes discus-
sions, les membres du bureau ont donné un nom définitif au projet 
du mini-Guédelon : « Secrets de la première voûte gothique ». De-
puis, un cahier des charges est en cours de rédaction pour en fina-
liser le cadrage et permettre au bureau de l’association de contac-
ter quelques entreprises, partenaires bienveillants potentiels de ce 
projet. L’objectif est de l’avoir terminé pour mi-avril et présenter 
ainsi un dossier « bien ficelé » à la mairie de la Ferté-Alais. Adres-
sons ainsi un immense remerciement à Betty, trésorière de l’asso-
ciation, qui a accepté la lourde charge de rédiger ce document (elle 
travaille dans le domaine du bâtiment). Et soyez assurés que les 
membres du bureau l’utiliseront ensuite de leur mieux pour faire 
aboutir ce projet !  

C’est la raison pour laquelle toute l’équipe du bureau vous in-
vite à se retrouver pour un repas partagé (chacun apporte ce qu’il 
peut pour une mise en commun ; les couverts et la boisson restent 
à la charge de chacun), vendredi 12 avril à partir de 19h en salle 
annexe de la mairie de la Ferté-Alais, rue des Fillettes. Ce sera l’occasion de partager un moment de 
convivialité et faire plus ample connaissance entre nous, mais aussi de vous présenter l’avancement 
prévisionnel de ce projet, répondre à vos questions et écouter vos suggestions (fin de la soirée vers 22h). 

Le créneau proposé (un vendredi soir) a été choisi pour essayer de tenir compte de vos contraintes 
professionnelles et de vos souhaits légitimes de passer des weekends tranquilles. Nous espérons (et 
comptons sur) votre présence et ne manquerons pas non plus de recueillir vos avis sur l’organisation 
d’une autre soirée pique-nique avant l’été. 

A bientôt, cordialement. 
Christelle Signe, présidente de l’association 

et les membres du bureau. 
 

La maquette de la voûte réalisée 
par Raymond Signe et qui aidera 
pour la rédaction du document. 
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Information fiscale 
L’adhésion à l’association pour la sauvegarde de l’église de La Ferté-Alais donne droit, désormais, à une déduction à 
hauteur de 50 % des sommes versées. Les reçus fiscaux correspondant vous seront très prochainement envoyés (ainsi, 
pour 20 € versés, vous bénéficiez de 10 € de réduction sur vos impôts). 

D’après les Informations communiquée par Betty Guyot, trésorière de l’association. 

Fonctionnement associatif 

Le domaine des associations est un sujet très vaste ; en particulier celui de leur fonctionnement interne et de leurs 
activités est un débat souvent sans fin. C’est la raison pour laquelle certaines associations, soit à cause de leur domaine 
d’activités, soit par la volonté des membres du bureau de fixer des règles permettant à chaque adhérent de bien en 
comprendre le fonctionnement, peuvent adopter un règlement intérieur lors d’une assemblée générale annuelle. 

Notre association, encore récente, n’en n’est pas encore arrivée à cette étape ; seul l’avenir pourra confirmer ou 
infirmer l’utilité d’une telle démarche. 

Il n’en demeure pas moins important de rappeler quelques règles de base, afin d’éviter toute ambiguïté qui pourrait 
conduire à des incompréhensions entre les membres du bureau et les adhérents de l’association, ainsi que vis-à-vis de 
personnes extérieures, qu’elles soient sympathisantes ou occupent des postes à responsabilités de quelque nature 
que ce soit : élus locaux, comités des fêtes, media (écrits, radiophoniques, télévisés…), etc. 

Si la force d’une association reste en premier lieu l’implication et le soutien de ses adhérents dans les objectifs 
qu’elle poursuit et les activités qu’elle met en œuvre, il est important de souligner que les membres du bureau sont 
les seuls responsables, devant les autorités préfectorales, du respect des aspects administratifs liés à son fonctionne-
ment. Ils sont également seuls responsables, devant ces mêmes autorités, des activités qu’elle organise et, plus géné-
ralement, des aspects relationnels que l’association souhaite mettre en œuvre ou développer pour se faire connaitre. 

Bien entendu, chaque adhérente et adhérent se doit de parler de l’association à laquelle il ou elle est attaché(e) 
pour contribuer à la faire connaitre et prospérer ; ce soutien est irremplaçable tout au long de l’année et lors des 
manifestations organisées par l’association, vous le savez tous !  

Mais, un peu à l’image d’un orchestre dont chaque musicien tient un rôle unique et absolument indispensable, il 
faut que le chef d’orchestre et ses indications soient respectés par l’ensemble des musiciens. Sinon, gare aux fausses 
notes qui pourraient peut-être passer inaperçues, mais être aussi difficilement acceptées par un public mélomane. 

Ainsi, les membres du bureau sont particulièrement attentifs aux idées et initiatives que les adhérents peuvent leur 
proposer. En particulier, l’adresse courriel contact de l’association est destinée à cela ; elle est relevée chaque jour, 
sauf peut-être durant les périodes de vacances. Cependant et vous l’aurez tous bien perçu lors de la dernière assem-
blée générale tenue en octobre 2018, les objectifs proposés et les actions envisagées pour l’année à venir sont pré-
sentés, débattus et adoptés en commun, à la majorité des votes, à cette occasion. 

Il convient alors que chaque adhérent respecte ces orientations annuelles, dont le contenu est destiné à structurer 
les activités associatives de la manière qui semble être la plus équilibrée possible, compte tenu du potentiel et des 
moyens dont dispose l’association. Des activités menées à l’occasion d’une année peuvent ne pas être reconduites 
l’année suivante même si elles ont remporté un réel succès, soit par manque de temps et/ou d’énergie, soit par souhait 
de les diversifier, ainsi que les membres du bureau se doivent de l’expliquer lors de cette assemblée générale annuelle. 
Et, en aucun cas, ces activités ne peuvent être reprises à leur compte par des adhérents sans l’accord préalable et 
explicite du bureau de l’association, qui en demeure seul responsable. 

Pour conclure par une note à la fois bienveillante mais aussi terriblement réaliste, s’il est compréhensible que cer-
taines et certains puissent regretter que des actions qui leur tiennent à cœur pour la sauvegarde de l’église de La Ferté-
Alais, ne semblent pas avancer plus rapidement, il faut garder constamment présent en mémoire que cette dernière 
est classée Monument historique depuis 1862, ce qui complexifie et ralentit la plupart des démarches. Et ne pas oublier 
non plus le vieil adage populaire qui invite à préserver sa monture quand on veut aller loin. 

Jean-Louis Merlino, vice-président de l’association. 
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