
Présentation résolutions AG 2017 en ligne 
Autour de la Cathédrale Linard  

18 MARS 2017, 15 h Salle des fêtes - Neuvy deux Clochers 

ODJ de l’AG en ligne : 
 
-Bilan saison 2016 
- Présentation de la 
saison 2017 
- Cotisation 2017 
- Questions diverses 



Petit rappel :  

C’est quoi l’AG en ligne ? 



Bilan saison 2016 
• Le site a été ouvert de Pâques à la Toussaint, les week end, jours fériés et vacances scolaires, soit 142 jours en tout, dont 62 jours de 

10h30 à 19h et 80 jours de 14h à 19h.  
• Visites hors horaire d’ouverture = 17 demandes en tout (6 scolaires et 11 groupes)  

 
• Fréquentation 2016 

Total visiteurs : 6449 (contre 6765 en 2015 et 5959 en 2014)  
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Les supports de communication et leur diffusion 
- 30000 flyers visite 
- 5000 flyers saison culturelle  
Newsletter : 871 inscrits à la newsletter (contre 752 en 2016). 
Facebook : 1048 personnes suivent la page (contre 921 en 2016). 

année 2016 - 6449 visiteurs 

entrées visite événements  

 payants 5390  payants  340 

 gratuits 169  gratuits 550 

tot visiteurs  5559 tot spectateurs 890 



 
• 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). Ces chantiers ont vu la participation de 12 
personnes en tout (8 en juin et 4 en octobre). 

 
• Mise à jour de la base de données : à l'issue de chaque chantier des fiches d'intervention 

ont permis de garder une trace des restaurations réalisées par les bénévoles et ont été 
rentrées dans la base de données, réalisé par Laure Chavanne et Pascale Roumégoux en 
2015 dans le cadre de l'étude de conservation du site et mise à jour constamment par 
l'association. 

 
• Mise au norme électrique / sécurité / état de santé des bâtiments : L'association a 

demandé à plusieurs professionnels des devis pour la mise aux norme électrique selon les 
indications de l’APAVE. Le budget est d'environ 30 mille euros (pour la partie actuellement 
accessible au public : salles d'expos, accueil, salle vidéo) ; 

 - Suite au vol d'une des recettes de l'association pendant le mois d'aout, nous avons fait faire 
un devis concernant la mise en sécurité du site à travers un système de vidéo surveillance ; 

 - En parallèle, l'association a pris contact avec les Monuments Historiques pour la réalisation 
d’une étude sur l’état sanitaire des bâtiments faisant objet de l'arrêté préfectoral.  
 

• Partenariat Cathédrale/Maison des Sancerres/Tour de Vesvre : tarif réduit sur 2 ou 3 
sites.  
Ventes Tour de Vesvre...............68 pass  
Ventes de l'OT..................................13 pass   
Ventes Cathédrale ........................71 pass 
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• Evénements proposées :  2 événements payants, 3 événements gratuits, 2 expositions, 2 chantiers participatifs, 2 résidences d’artistes. Nous 
avons pu constater un grand intérêt du public vers l’opéra (Cendrillon avec plus de 300 spectateurs sur les 3 jours de représentation), on réfléchit 
à la possibilité de créer une biennale autour de la musique lyrique. Fréquentation globale : 890 entrées, dont 340 payantes et  550 gratuites 



• Zoom sur :  
 les chantiers participatifs et la base de données  

Les chantiers sont animés et 
encadrés par les membres de 
l’association formés par les 
restaurateurs  professionnels qui 
travaillent sur le site depuis 2014.  
 
Grâce à l’enthousiasme, à la bonne 
volonté et aussi au savoir faire de 
certains bénévoles ces chantiers 
permettent au lieu de retrouver 
peu à peu une partie de son éclat. 
 
Toute intervention est répertoriée 
dans une fiche d’intervention, les 
œuvres sont photographiées avant 
et après travaux pour garder une 
trace du travail effectué.  
 
Ces données sont ensuite 
transmises dans la base créé en 
2015 afin de surveiller l’état de 
dégradation de l’œuvre.  
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La fiche remplie 
sur le terrain 

Les données 
reportées sur la 
base 
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Saison 2017 
ouverture du 1er avril au 1er novembre 

 
• Restaurations urgentes 2017,  d’après l’étude de conservation de 2015 :  
  Un chantier avec dix étudiants de l’Ecole de restauration de Tours sera lancé en 

septembre sous la supervision de restaurateurs professionnels.  Ce chantier 
intéressera en priorité les parties les plus abîmées du site (voir photos). 

 Budget nécessaire : 7660 euros 
 Le projet est aidé actuellement par les MH, (30% du budget), La Recyclerie du Haut 

Berry, et  l’association elle-même.   
 - Grand Prix du Patrimoine Le Pèlerin : afin de réaliser ce projet nous participons à ce 

prix, vous pouvez appuyer notre candidature en signant la feuille qui circule 
aujourd’hui ! 

 
• Subventions possibles : CD Cher, Neuvy deux Clochers, MH. 

 
• Mécénat privé : Grand Prix du Patrimoine Le Pèlerin , Zolpan et Leroy Merlin 

 
• Cotisation 2017 : elle reste inchangée, soit 10 euros à l’année 
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• Saison culturelle 2017 

Les événements  
WE Baz' Art 
JEP 2016 
 
Les chantiers participatifs 
2 week end (dates en cours de validation) 
 
Expos en partenariat avec la Tour de Vesvre 
Jean Luc Johannet (titre à définir) 
 
Ateliers 
Atelier d’écriture dirigé par Fanny Lancelin  
 
Spectacles 
 Trio Isajoan – musique klezmer  
 
Partenariat 
Viellux – festival Quartiers Libres 

 
Un samedi ou un dimanche 
ou un week end (8-9 juillet) 

16-17 septembre 
 
 
Juin  et Octobre 
 
 
Juin – Novembre 
 
 
À définir 
 
 
 22 juillet 
 
 
30 juillet 
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Recherche de solutions pour l'achat du site 2017 

La Cathédrale Jean Linard est pour nous une fin et un moyen. Une fin car c’est une 
œuvre, une expression de la liberté, une vision du monde à faire vivre. Elle est un moyen 
car c’est un lieu idéal pour le développement d’activités singulières et innovantes. 
 
Afin de pérenniser cette œuvre et de la faire vivre en complète autonomie, l’association 
est en train d’élaborer un projet d’acquisition pour faire de la Cathédrale un bien 
commun. 
 
Dans ce montage, une structure d’intérêt générale (type fond de dotation) contractera 
un emprunt, collectera des fonds, achètera le site et mettra à disposition les espaces 
pour les activités ayant lieu à la Cathédrale. 
 
Une autre structure (type SCIC) sera locataire et y réalisera des activités variées 
permettant d’en étendre le rayonnement et dynamiser le territoire. 
 
Nous travaillons actuellement avec des personnes compétentes pour estimer la 
faisabilité de ce montage. 
Nous avons rédigé un dossier qui nous permettra de présenter ce projet auprès des 
mécènes susceptibles de donner leur contribution. 
Des appels à projets pourront être lancés afin de trouver les personnes qui souhaitent 
s’investir dans le lancement d’une activité à la Cathédrale.  
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