
 

À TOUTES NOS ADHÉRENTES, 
	 	 	 À TOUS NOS ADHÉRENTS, 

Paris le 8 novembre 2022 

COMPTE RENDU DE SÉANCE DE NOTRE 25ème CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2 novembre 2022 - Salle du Conseil de la Mairie du bourg au Mesnil-Mauger 

Sont présents: Henri-Jean Lepetit ; Annie Cahagniet ; Chantal Sion-Lepetit ; Jean-Paul Pierratte. 
Les autres membres sont excusés. 

L’ordre du jour proposé par le Président a été traité dans son intégralité 

Rappel des points : 
• Démarches et travaux réalisées depuis le 02 juillet 2022 
• Les futurs RDV à honorer 
• Les projets organisationnels à initier 
• Les projets opérationnels à conduire 
• Les aménagements ou travaux court terme souhaités 
• Les équipements à conforter 
• Les objectifs à atteindre 
• Le Plan d’actions court et moyen terme à projeter 
• Tour de table 
• Clôture du Conseil d’Administration 

DÉBUT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 15h30 

1/ Démarches et travaux réalisés depuis  le 02 juillet 2022. 
▶︎ Suite à notre Assemblée Générale du 2 juillet dernier, la transmission de tous les documents 
de l’association par Patrick Truffaut à Henri-Jean Lepetit, a permis au nouveau président un bon 
apprentissage de l'histoire de l’association, des chantiers de rénovation qui ont été conduits et 
des personnalités qu’il faut rencontrer…


▶︎ Suite au changement de président qui a été entériné lors de notre Assemblée Générale  
    du 2 juillet dernier et à la transmission d’un dossier en bonne et due forme, nous avons reçu  
    le10 octobre 2022 de la Préfecture du Calvados, le récépissé de Déclaration de Modifications 
    de l’association ; nous sommes donc en règle vis à vis de cet organisme. 

▶︎ À la demande de la municipalité de Mézidon Vallée d’Auge, nous avons transmis  
    le 18  octobre 2022 un dossier de subventions 2023. Le montant de la subvention sollicité  
    et argumenté est de 440€. Si nous l’obtenons, il devrait couvrir nos frais de communication 
    2023 pour valoriser l’existence de notre chapelle. 

▶︎ Le 2 novembre 2022, les démarches ont été effectuées auprès du Crédit Agricole  
    de Mézidon-Canon pour procéder au changement de nom et de signature en faveur  
    du nouveau président.


Association les Amis de la Chapelle de Saint-Maclou



▶︎ Avec le soutien de Patrick Truffaut et d’Annie Cahagniet, nous avons réorganisé les fichiers 
Adhérents et Sympathisants :

	 2 fichiers Adhérents sont opérationnels 

• 1 fichier de 119 adhérents 2022 (clôturé) pour une recette de 1 865,00€. 
• 1 fichier de 22 adhérents 2023 (en cours) pour une recette de 175,00€. 

	 1 fichier Sympathisants est en cours de formalisation 
• Ce fichier comporte des contacts à informer sur nos activités ; des contacts qui 

sont susceptibles de devenir adhérents… 
	 Identification des Adhérents et Sympathisants 

	 NA = Nouvel Adhérent.

	 AR = Adhérent Réinscrit.

	 CS = Contact Sympathisant (à transformer en adhérent).


	 Périodicité de la campagne d’adhésions

• La campagne d’adhésions 2022 s’est déroulée du 01/01/2022 au 31/08/2022. 
• La campagne d’adhésions 2023 se déroulera du 01/01/2023 au 31/08/2023 avec 

un premier mailing à tous les anciens adhérents début mars 2023.


	 Mise en forme d’un support e-mailing

• L’organisation en fichier opérationnel des adresses mails dont nous disposons, nous 

donne la capacité en une seule sélection de communiquer avec l’ensemble  
       des adhérents référencés. 

• Dans ce fichier, nous identifions les adhérents qui résident à proximité de la 
chapelle, et qui sont susceptibles d’être disponibles pour participer à nos 
événements. 

• À noter, que pour garantir la confidentialité de nos adresses mails en fichier,  
       tous nos e-mailings se font en Cci (copie cachée). 

• Notre objectif en 2023 est de passer de 119 adhérents à 200 adhérents… 

▶︎ Création d’une nouvelle identité visuelle

• Ce logo est l’interprétation d’une photo de la chapelle prise par Henri-Jean Lepetit. 
• Cette interprétation se veut fidèle à la silhouette de la chapelle. 
• Pour replacer l’ensemble dans son environnement d’herbage et de verdure, un pommier 

et une vache sont venus apporter une touche cottage normand à l’ensemble. 
• Le texte Chapelle de Saint-Maclou est en police Edwardian Script ITC. 
• Cette identité visuelle conçue par Henri-Jean Lepetit est donc la propriété exclusive de la 

Chapelle, avec tous droits de reproduction illimités autorisés!


▶︎ Réalisation d’une fiche technique visite  
• Dans l’urgence nous avons réalisé cet été un support explicatif dupliqué en petit nombre 

sur imprimante afin de faciliter l’accompagnement de nos visiteurs.  
Ce document s’est avéré satisfaisant dans un premier temps, mais il demande à être 
repensé pour une utilisation pérenne. 

• Nous réfléchissons également à réaliser un document à destination de nos visiteurs, afin 
qu’ils gardent une trace explicative de leur visite la chapelle, et de les inciter à venir nous 
rejoindre au sein de l’association ; qu’ils deviennent en quelque sorte nos ambassadeurs.  



▶︎ Visite de l’APEPA le 31 juillet 
• À cette occasion, Christopher Clegg, membre du bureau de l’association, a assuré les 

commentaires et répondu aux questions posées par les visiteurs, nous l'en remercions. 
• L’APEPA est une association dont nous sommes membres et qui organise des circuits de visite 

des Chapelles du Pays d’Auge (Alliance pour le Patrimoine des Eglises en Pays d’Auge). 
• L’APEPA est un partenaire important et un bon vecteur d’information - https://apepa.blog/. 

▶︎ Une pause musicale de Soul Pop Jazz a été organisée à la Chapelle le samedi 27 août 2022. 
Marielle Lesaulnier, membre du bureau de l’association, a pris en charge cet événement très 
apprécié par le public ; ce type d'événement est à répéter… 


▶︎ En étroite collaboration avec Denis Duriez, adhérent de l’association, un travail de rénovation 
du site chapellestmaclou.fr est en cours. 

▶︎ Dans notre communication, ce site est un élément de base important. Son objectif est de 
séduire et de convaincre le plus grand nombre à l’idée de notre Chapelle!


• Pour ce faire 5 points de positionnement seront développés : 
	 Partager l’histoire de notre chapelle, 
	 Dire ce qu’est notre association, 
	 Faire savoir ce que l’on a fait,  
	 Tracer le chemin de ce que l’on va faire, 
	 Dire ce que l’on propose… 

▶︎ Une messe dédiée aux défunts a été dite le 2 novembre 2022 à 18h00 par le Père Eustache, 
à cette occasion nous lui avons remis un chèque de 80€, notre obole annuelle la Paroisse Notre 
Dame de Vie. 

2/ Futurs rendez-vous à honorer. 
▶︎ Besoin d'affirmer notre présence auprès du grand public et des représentations régionales


• Avec Monsieur Jérémie Patrier-Leitus, Député de la 3ème circonscription du 
Calvados.


• Avec Monsieur Pierre Betelaud, Attaché parlementaire de Jérémie Patrier-Leitus, 
député du Calvados en charge de la relation avec les habitants, la société civile  

	 et les élus.

• Avec Monsieur Denis Bourdon, journaliste correspondant du journal l’Éveil de Lisieux.

• Avec Monsieur François Aubet - Président de la Communauté d'agglomération 

Lisieux-Normandie et Maire de Mézidon Vallée d’Auge, ainsi qu’avec son Adjoint 
Monsieur Bruno Guiard - Maire Délégué du Mesnil-Mauger.


• Avec Madame Mariette Meunier, Présidente de l’APEPA  - Alliance pour le Patrimoine 	
des Églises en Pays d’Auge.


• Avec Madame Sonia de la Provote, Sénatrice du Calvados (très bonne connaissance 
de Chantal Sion et de Philippe Lepetit).


• Avec le Père Eustache  Adinsi, prêtre de la Paroisse Notre Dame de Vie…


3/ Projets organisationnels à initier 
▶︎ Refonte du site chapellestmaclou.fr avec Denis Duriez + nouveau logo. 
▶︎ Établir un vrai plan de communication (accompagnement d’événements). 
▶︎ Établir un plan multi-médias (entretenir une relation pérenne). 
▶︎ Formaliser un projet global sur 6 ans de la poursuite de la rénovation de la chapelle  
    avec pour objectif 2028 d’une chapelle qui a retrouvé sa prime jeunesse. 

http://chapellestmaclou.fr/


▶︎Création d’un support type dépliant avec encartage d’un bulletin d’adhésion et d’un totem 
enrouleur Roll up (0,80 x 2,00) - maquettes réalisées par Henri-Jean Lepetit.


▶︎ Réfléchir à l’aménagement de l’estrade de la nef (à gauche en entrant) pour une utilisation 
polyvalente en fonction des besoins (communication à destination des visiteurs (histoire de la 
chapelle et sa rénovation), emplacement de la future crèche et de l’arbre de Noël… 


▶︎ Revoir le positionnement, la signalétique et l’aménagement du tronc associatif de la chapelle.


▶︎ Définir un futur emplacement pour installer un brûloir à cierges.


4/ Projets opérationnels à conduire. 
▶︎ 18 mars 2023 - Organiser la journée Nettoyage de Printemps de la chapelle 
    « du sol au clocher ».  
    Belle occasion pour se retrouver de façon conviviale autour d'un pique-nique!


▶︎ Organiser sur l’année trois pauses musicales ou autres événements culturels  
    comme par exemple une exposition artisanale sur un week-end. 
    Se poser la question des droits SACEM à éviter et de ce fait le manque de communication 
    officielle à faire via la presse écrite? 

▶︎ Sollicitation par mail le 17/10/22 du Groupe Tsiky Tsiky duo de harpe celtique et vibraphone. 

▶︎ Un contact est en cours à l’initiative de Chantal Sion-Lepetit pour un événement musical 
(trompette). 

▶︎ Anticiper 3 offices religieux annuels (messe patronale de St Marcouf en avril 2023,  
    messe pour les défunts en novembre 2023, messe à l’occasion de l’Épiphanie  
    en janvier à négocier avec le Père Eustache (si l’on a une crèche et un arbre de Noël  
    dans la Chapelle). 

▶︎ Réfléchir au moyen de rendre la chapelle autonome dans sa production de fleurs (glaïeuls, 
roses, hortensias, marguerites, fleurs des champs)… 

• Garantir que nos offices seront fleuris par nos propres moyens, égayer le cimetière, offrir 
à notre chapelle et à nos visiteurs un environnement dans lequel l’on a plaisir à se 
retrouver!


▶︎ Participation au forum des associations de Mézidon et de St Pierre sur Dives 

• Référencer de nouveaux adhérents potentiels locaux (captation d’adresses mails). 
• Communiquer sur nos actions, nos propositions. 

▶︎ En lien avec l’APEPA, organisation de 3 journées portes ouvertes :

• Une journée Crèche et arbre de Noël en décembre. 
• Une journée dans le cadre cadre des circuits « Lumières de l’été » en juillet/août.

• Une journée lors des Journées du Patrimoine en septembre… 

5/ Aménagements ou travaux court terme souhaité s 
• À évoquer avec Monsieur Bruno Guiard maire délégué du Mesnil-Mauger et maire 

adjoint de Mézidon-Canon : 
	 	 - Rénover le portail et la porte principale de la chapelle (façon bois naturel). 
	 	 - Entretien et taille de la haie qui délimite la chapelle, nos voisins Daniel Spinneber 	
	 	   et Brigitte Michel-Bizeau, nous informent que la haie qui nous sépare d'eux 	 	
	 	   appartiendrait à la commune! », donc prendre contact avec les agents. 



	 	   communaux en charge de ces interventions.

	 	 - Voir l’état du caniveau de ceinture de la chapelle qui nécessite d’être nettoyé… 

▶︎ Réfection et remise en état des bancs des fidèles (réparation des boiseries détériorées, 
traitement naturel du bois à l’huile de lin et la cire d’abeille + anti-insectes).


▶︎ Il n'a pas semblé opportun d'ajouter des coussins pour rendre les bancs plus confortables,  
    peut-être faudrait-il suggérer aux gens qui viennent d'apporter les leurs.


▶︎ Disposer d’une crèche pour notre chapelle n’est pas un voeu pieux ! 
• Henri-Jean ayant quelques talents artistiques se propose d’en réaliser une avec pour 

objectif Noël 2023. Seuls les matériaux seront à la charge de l’association, ce qui rendra 
l’acquisition de cette crèche tout à fait acceptable. 

• Pour ce faire, avant la mise en oeuvre , une maquette avec devis sera réalisée. 
6/ Équipements à conforter 

• Équipement de la sacristie avec une table et 4 chaises + une petite armoire pour le 
rangement du matériel de ménage (à trouver dans une brocante ou par la donation d’un 
particulier). 

• Équiper les abords de l’if avec des bancs et des tables d’extérieur (créer un endroit de 
repos). 

• Faire l’inventaire « des objets de culte » apparemment entreposés dans la sacristie pour 
leur donner une nouvelle utilité (ce sujet a été évoqué lors de notre dernière  
AG le 2 juillet). 

• Récupérer la seconde cloche de la chapelle - où est-elle? (ce sujet a été évoqué lors de 
notre dernière AG le 2 juillet). 

7/ Objectifs à atteindre 
• Atteindre 200 adhérents fin 2023 (au 31 août). 
• Réaliser 60% du plan d’actions 2023 (au 31 décembre 2023). 
• Gagner en notoriété (des adhérents, des sympathisants et des élus). 
• Gagner en visibilité (communication support et participation à des événements). 
• Étoffer notre équipe pour disposer de plus de bras locaux en accompagnement de nos 

manifestations! 
• Travailler sur un aspect plus épuré de la chapelle. 

8/ Plan d’actions P3A à court, moyen et long terme à projeter 
• Toutes ces intentions, projets, objectifs seront consignés et consolidés dans un plan 

d’actions P3A qui sera présenté lors de notre prochaine Assemblée Générale…

• Hormis la traditionnelle présentation des chiffres et un bilan synthétique des réalisations 

écoulées, ce plan d’actions P3A sera le socle de l’Ordre du Jour de l’AG du samedi 29 
avril 2023. 

• Notre Assemblée Générale à laquelle tous nos adhérents sont conviés, 
se déroule dans la Salle du Conseil de la Mairie du bourg au Mesnil-Mauger (14270). 

L'ordre du jour étant épuisé, nous clôturons la séance à 17h30. 


