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L'assemblée générale de l'Association de sauvegarde et de développement du patrimoine (Asadep) s'est tenue 
samedi, dans une salle de la mairie, en présence de nombreux membres. 
« Notre mission est de faire connaître la commune, notre association et ses actions ainsi qu'à compléter 
notre pécule destiné aux actions de restauration »,explique le président Gérard Redon. Au niveau des actions 
effectuées, l'association est « restée dans la continuité des années antérieures », avec des promenades, des 
visites et des concerts. 
« Mais nous nous sommes aussi investis dans le dossier « restauration ». Nous avons réalisé la 
restauration de la sculpture « la vierge à l'enfant » grâce au pécule de base fait de vos cotisations et 
d'une partie des dons accumulés depuis la création de l'association », poursuit-il. 
Les objectifs pour 2010 de l'association restent les mêmes : « Continuer à nous faire connaître, développer le 
dossier restauration et trouver les fonds nécessaires aux restaurations à venir ». Le programme n'est pas 
encore établi, mais l'association a déjà quelques idées en tête. « Nous pouvons organiser la visite des enfants 
de CM2 des écoles. Dans le cadre des Journées du patrimoine de pays, nous aurons à ouvrir l'église. En 
septembre seront les Journées européennes du patrimoine. En octobre, nous pourrons peut-être 
organiser une promenade en liaison avec les Jardiniers de France ». La programmation des « moments 
musicaux » n'est pas encore faite. 
Le président a ensuite rappelé l'importance des dons faits à son association qui sont vitaux pour leurs actions. 
Les donateurs peuvent le faire à travers la Fondation du patrimoine ou à l'association. 
L'équipe sortante a été réélue à l'unanimité. Le bureau sera composé de Gérard Redon (président), de Marie-
Catherine Daugny (vice-présidente et secrétaire) et de Claude Brassens (Trésorier). 
Cotisation à l'association : 15 €. 
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