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ODJ de l’AG en ligne : 
 
-Bilan saison 2017 
-Eléments financiers 2017 
- Présentation de la saison 2018 
- Cotisation 2018 
- Questions diverses 



Bilan saison 2017 
• Le site a été ouvert de Pâques à la Toussaint, les week-ends, jours fériés et vacances scolaires,  
 soit 136 jours en tout, dont 62 jours de 10h30 à 19h et 72 jours de 14h à 19h.  
• Visites hors horaire d’ouverture = 24 demandes en tout (19 groupes et 5 écoles, contre 11 groupes et 6 écoles en 2016)  

 
• Fréquentation 2017 

Total visiteurs : 6909  (6449 en 2016 et 6765 en 2015)  
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Les supports de communication et leur diffusion 
- 30000 flyers visite 
- 5000 flyers saison culturelle  
Newsletter : 980 inscrits à la newsletter (contre 871 en 2016). 
Facebook : 1195 personnes suivent la page (contre 1048 en 2016). 

année 2017 - 6909 visiteurs 

entrées visite événements  

 payants 6250  payants  87 

 gratuits 192  gratuits 380 

tot visiteurs  6442 tot spectateurs 467 



 
• Chantiers participatifs : nous avons renouvelé les deux chantiers dans l'année en juin et octobre, plus 

concentrés sur des actions de restaurations simple (peinture, nettoyage des tessons et des supports, recollage de 
mosaïque). Le chantier d’octobre n’a pas eu lieu à cause de la météo peu favorable.  
 

• Exposition « Jean-Luc Johannet, dessins, maquettes, sculptures cinétiques », en partenariat avec la 
Tour de Vesvre  
 

• Evénements proposés :  ateliers d’écriture de Fanny Lancelin, trio Isajoan (chants yiddish), partenariat Viellux – 
Festival Quartiers Libres, à l’occasion des JEP concert duo folk Facteurs Chevaux + conférence de Roberta 
Trapani.  

 Fréquentation globale : 467 entrées contre les 890  de 2016.   
 
• Pass Cathédrale Linard / Tour de Vesvre :  
 Edition d’un pass - tarif réduit sur les deux sites.  

Ventes de l'OT..................................6 pass   
Ventes Tour de Vesvre...............171 pass  
Ventes Cathédrale ........................370 pass 
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• Zoom sur :  
 le chantier de restauration de l’Ecole des Beaux-Arts de Tours 

Un chantier avec huit étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Tours, section restauration, a été 
lancé en septembre 2017 sous la supervision de deux   restaurateurs professionnels.  
Le chantier a intéressé le triangle bleu, un des triangles les plus abimés selon l’étude de 2015, 
qui, en deux semaines, a été entièrement restauré.   
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Type de dépense ttc Recettes et partenaires montant 
Formation / restauration   

 
Recettes propres  5210 

Coût de la formation / restauration  3780 Subventions publiques  
 

Achat de matériels pour la restauration 
(vibreuses, burins, soufflettes, produits pour 
recollage des tessons) 

1991 Monuments Historiques 
(30% du cout de la 
formation, soit 3780 €)  

1134 

 
 

 
 

 
 

 
 

Transports et hebergement   
 

Autres aides   
 

Déplacements (voyage AR 8 élèves) 348 Recyclerie du Haut Berry 1000 
Locations d'un véhicule pour déplacements 
pendant le chantier 

420  
 

 
 

Frais de réception (repas complets et 
hébergement sur place pendant 10 jours pour 
toute l'équipe) 

805  
  

 

Locations matériels (barnums, échafaudages) 0 Mairie de Neuvy – prêt de 
l'echaffaudage et des 
barnums 

 
 

TOTAL  7344 TOTAL  7344 

• Zoom sur :  
 le chantier de restauration de l’Ecole des Beaux-Arts de Tours / Budget des dépenses  

Le projet a été financé 
par l’association elle-
même,  par les MH 
(1134 euros), La 
Recyclerie du Haut 
Berry (1000 euros). 
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Saison 2018 
ouverture du 31 mars  au 5 novembre 2018 

 
• Développement de l’accueil des groupes scolaires 
   Deux journées de formation pour les enseignants (octobre/avril) pour leur faire découvrir l’offre du site : visite ludique et ateliers mosaïque   
 
• Une saison culturelle sensiblement réduite 
 29/04 – Etape de « Tchernoville sur Loire »  - 12/07 à 20h30 Mikrokosmos  
 
• Chantiers participatifs : Repeins ton Gardien !   
 Cette année nous proposons 4 rendez-vous, de juin à septembre, axés principalement sur le nettoyage et la fixation des gardiens du temple. Nous envisageons 

une collaboration avec la société Zolpan pour la peinture nécessaire à la restauration des sculptures. 
 
• Appel à bénévolat : Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaitent contribuer à protéger et valoriser le site de la Cathédrale. Si vous habitez 

près du site et que vous avez envie de passer un peu de votre temps dans un lieu convivial et inspirant, contactez-nous ! 
 ( Exemple d’activités sur le site : collaboration dans l’accueil du public scolaire, visite guidée, accueil des visiteurs, petits travaux de jardinage, etc….)  
   
•  Recherche de matériels : Pendant l’année 2017 nous avons subi le vol de plusieurs outils de travail.  Nous sommes donc à la recherche de :  
- Souffleuse 
- Compresseur 
- Petit outillage de bricolage  
- Téléviseur 
- Tondeuse tractée 

 
• Cotisation 2018 : elle reste inchangée, soit 10 euros à l’année 
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• Zoom sur :  
 les activités destinées aux enfants 
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Recherche de solutions pour l'achat du site 2018 

Comme annoncé l’année dernière, notre association continue à travailler à une solution pour pérenniser le site.   
 
Nous travaillons en ce moment en lien avec la Communauté des Communes du Haut Berry à un montage qui puisse 
finalement faire sortir le site de la propriété privée et le faire devenir un bien commun. 
 
Grace à cette collaboration, le cabinet d’avocats Freshfields Bruckhaus Deringer LLP à Paris a accepté de travailler pro 
bono à l'étude de notre proposition de montage juridique, afin d’en vérifier la pertinence et de mieux comprendre 
comment intégrer les institutions.  
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