La 34ème Assemblée Générale du CEP, samedi 30 avril 2022
I/ Rapport moral : compte-rendu des actions de l’année 2022.

Fondé le 18 mars 1989, à Semur-en-en Brionnais, installé dans le bâtiment-école du Montsac, à
Saint-Christophe-en-Brionnais, au mois de juillet 1991, et devenu propriétaire de l’immeuble, le 18 février
2020, par l’intermédiaire d’une SCI (Société Civile Immobilière), après la fermeture de l’école en 2013, le
CEP fête son 33ème anniversaire à l’occasion de l’Assemblée générale du 30 avril 2022.
Les deux années passées (2020 et 2021) ont été fortement perturbées par l’épidémie de Covid. La
plupart des activités externes du CEP conférences, visites guidées, expositions…), tandis que les activités
majeures comme les stages internationaux d’architecture sont interrompus depuis 2019. En termes de recettes,
la perte est de 50 000 €, ce qui est énorme. Pourtant le CEP a résisté à nouveau « contre vents et marées »,
grâce à l’aide de l’Etat (sous la forme de l’activité partielle à hauteur de 31 600 € pour 2020 et 2021) et surtout
grâce à la générosité de quelques mécènes et au soutien fidèle de nos adhérents en France et dans le monde.

1) Les adhérents du CEP (près de 500 adhérents en 2021). Sur les 407 adhérents inscrits à notre fichier
(ou 492 adhérents si l’on compte les couples qui inscrivent deux personnes) :

-

Adhésions et dons en 2021
Total des adhérents à jour de cotisation
330
Montant des cotisations
22 239 €
Montant des dons (dont 32100 € de JC Ancet)
41 510 €
Montant des adhésions et dons
63 749 €
Sur un total de recettes de 97 552 €, adhésions et dons font 65,3 %.

Adhésions et dons en 2020
-

Total des adhérents à jour de cotisation
332
Montant des cotisations
22 140 €
Montant des dons (dont 28500 € de JC Ancet)
38 420 €
Montant des adhésions et dons
60 830 €
Sur un total de recettes de 121 100 €, adhésions et dons font 49,5 %.

Le mécénat de notre ami Jean-Claude Ancet destiné à la création d’une galerie de peintures dans l’aile
droite du bâtiment représente 60 600 € pour les deux années 2020 et 2021.
Croissance du nombre d’adhérents : en 1989, l’année de fondation, le CEP comptait 28 adhérents. En 2021,
près de 500 adhérents. Dans la dernière décade (2010-2021), le CEP a collecté 415 000 € (adhésions et dons
ce qui a permis à l’association de résister à l’effondrement des subventions à partir de 2013.

Synthèse : de 1989 à 2021, le CEP a collecté 7889 adhésions pour un montant total (adhésions et dons) de
551 894 €, c’est-à-dire plus d’un demi-million d’Euros. La vitalité d’une entreprise associative comme le CEP
repose plus que jamais sur le nombre et le soutien croissant de ses adhérents et donateurs.
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Croissance : en 1989, année de fondation, le CEP comptait 28 adhérents. En 2021, pour le 32ème anniversaire,
le CEP comptait près de 500 adhérents (chiffre qui reste stable depuis plusieurs années).

70000

Evolution adhésions et dons 2010-2021

60000

60670

64165

47877 47094

50000

42716

40000

34749
28880

30000

23274 24007

20000

13249 14040 14320

10000
0

0

Croissance : De 1989 (année de fondation) à 2021, le CEP a collecté 7887 cotisations (+ un nombre croissant
de dons, depuis l’effondrement des subventions en 2013), pour un montant total de 551 894 € (+ ½ million
d’Euros !).

2) Rappel des grands événements en 2020 et 2021
L’achat du bâtiment-école du Montsac
L’événement le plus considérable de l’année 2020 a été l’achat du bâtiment du Montsac, le 18 février
2020, juste avant l’explosion de la pandémie du Covid-19. L’école du Montsac a une longue histoire. Fondée
en 1839 par la Congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Lyon, elle a fermé ses portes en 2013, faute de
recrutement. Installé dans l’aile gauche du bâtiment depuis 30 ans (1991), le CEP s’est porté acquéreur de
l’immeuble de 2500 m² et d’un hectare de terrain autour par l’intermédiaire d’une SCI (Société Civile
Immobilière) dont l’association reste l’actionnaire majoritaire, au prix de 70 000 €, et au moyen d’un emprunt
bancaire, remboursable sur 15 ans, ce qui représente une opération sûre et assez avantageuse. L’acquisition
du Montsac est un tournant historique, et un nouveau point de départ dans notre aventure associative.
L’extension des « Chemins du Roman » en Bourgogne du sud
Un autre événement important, a été l’extension es « Chemins du Roman » dans le quart sud-est du
département de Saône-et-Loire, avec la mise en réseau de 114 églises et chapelles romanes dans la région du
Mâconnais, Clunisois et Tournugeois.
Estelle Dubuisson, chargée de mission au CEP (mars 2019- août 2020) a réalisé une base de données
informatiques accessible sur le site du PETR « WikiPays », après avoir collecté une masse impressionnante
de documentation sur les 114 édifices romans. Une signalétique extérieure a été réalisée et mise en place au
moyen de pupitres par l’entreprise Thierry Matras, avec la carte du circuit des églises romanes et un texte
bilingue (français, anglais) décrivant les monuments. Des fiches de visites en 3 langues (français, anglais,
allemand) ont été déposées à l’entrée des églises et chapelles romanes. C’est une première dans le département
de Saône-et-Loire, dans le domaine de la mise en valeur du patrimoine.
Le département de Saône-et-Loire, en Bourgogne du sud, avec plus de 300 églises et chapelles (entièrement
ou partiellement romanes, est le premier département en France, pour la densité des édifices romans, avec
près d’un million de visiteurs en année normale.
L’inauguration officielle des « Chemins du Roman » dans le Pays Mâconnais-Sud-Bourgogne (PETR)
a eu lieu le mardi 21 septembre 2021, à l’église d’Ameugny, en présence de madame Christine Robin,
présidente du PETR et d’Elizabeth Roblot, vice-présidente au Conseil départemental, chargée du tourisme et
de l’attractivité du territoire, monsieur Bernard Veaux Conseiller Régional et maire de Tournus, monsieur le
secrétaire général de la Préfecture représentant le Préfet et des élus du territoire.
Les projets du CEP en 2020-2022
-

-

La création d’une galerie d’art destinée à accueillir les peintures de Jean-Claude Ancet, dans l’aile
droite du bâtiment du Montsac. Le projet est déjà bien avancé, puisque la chapelle du Montsac,
entièrement restaurée, depuis février 2021, accueille 7 grandes toiles de Jean-Claude Ancet sur le
thème de la Passion et Résurrection. En accord avec les vitraux polychromes de la chapelle du Montsac
édifiée en 1968, les grandes peintures de Jean-Claude Ancet forment une symphonie de couleurs d’une
grande beauté qui a fait l’admiration des visiteurs. Juste au-dessous de la chapelle, un deuxième espace
de 110 m² accueillera les peintures de Jean-Claude Ancet consacrées au thème de l’Apocalypse.
Le CEP prévoit de développer, dans les années à venir, des résidences d’artistes consacrés à toutes
les formes d’arts et sans doute à la musique, en profitant de la chapelle qui possède une acoustique
remarquable.
La bibliothèque du CEP va s’agrandir : L’acquisition du bâtiment du Montsac va permettre
d’agrandir la bibliothèque du CEP qui est complètement saturée, en créant une 3ème grande salle de
lecture, très lumineuse, dans le corps central du bâtiment, au 1er étage, juste au-dessus du réfectoire
lequel devrait également être restauré dans son état premier, avec un magnifique plafond à la française.

-

Un livre sur « les églises romanes du Brionnais » : Un livre d’art sur les églises romanes du
Brionnais » est en préparation, avec la participation du photographe Philippe Hervouet, pour une
publication à l’horizon 2022-2023.

Malgré les incertitudes du temps présent, le CEP vient d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire du
bâtiment-école du Montsac, et sans doute riche de très belles opportunités dans les années à venir.

3) Les réunions du CEP en 2021 :
-

-

-

L’assemblée générale a pu se tenir en présentiel le samedi 26 juin (avec 32 personnes présentes, à
jour de cotisation et 83 pouvoirs de vote) et 2 réunions du Conseil d’administration à l’automne (le
22 octobre et 26 novembre).
Autres réunions :
Le 7 juillet : Visite de la Commission de sécurité. L’avis reste favorable, avec des travaux de mise en
conformité de la sécurité incendie à effectuer dans l’ensemble du bâtiment.
Le 9 juillet : Assemblée Générale de la Fédération des Sites clunisiens à Charlieu, et lancement de la
candidature des sites clunisiens au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le CEP est membre de la
Fédération.
Lundi 6 décembre : Réunion au Conseil départemental à Mâcon pour le « Forum des associations »
et la nouvelle politique d’aide du Département aux associations.

4) Les activités en 2021 :
 Les visites guidées :
-

Le jeudi 5 août : Visite guidée de l’église Saint-Hilaire et du village de Semur-en-Brionnais pour un
groupe de 25 personnes, dans le cadre du festival de Juliana Steinbach « Musiques en CharolaisBrionnais ».
Le samedi 18 septembre : Visite guidée de l’église de Semur-en-Brionnais pour un groupe de 12
personnes.
Le mercredi 13 octobre : Visite guidée de Paray-le Monial pour un groupe de 40 pèlerins (Agence
Gulliver Travel).
Le 30 décembre : visite guidée des églises romanes pour un groupe de 12 personnes.
Bilan : 4 groupes / 89 personnes 470 €

 Conférence :
- Le samedi 12 avril : conférence de Pierre Durix à l’église Saint-Nicolas de Marcigny, à l’occasion de
la présentation du projet de restauration de cette église dont les travaux ont commencé à la fin de
l’année 2021. Le coût du chantier est estimé à 500 000 €.
 Accueil de groupes en hébergement : en collaboration avec Céline Crola (Loire Bourgogne
Randonnées).
- De mai à octobre : Bilan : 12 groupes, au total 59 personnes dont 28 enfants : montant 1867 €
- Week-end du 8-9 octobre : accueil en demi-pension d’un groupe de 15 randonneurs du
Vaucluse : 1110 €
- Total : 2977 €
Commentaire : Les particularités de l’accueil du CEP est d’offrir aux randonneurs avec la qualité de
la cuisine de Marie-Christine Duvernay, un accueil chaleureux qui nous a valu des commentaires élogieux
dans notre livre d’or. A travers la visite du musée-école et de l’exposition permanente, le CEP explique à tous
les visiteurs l’histoire et le patrimoine du territoire.

 Les expositions :
-

Du 19 juin au 19 septembre : « Exposition Romanesque ». 12 artistes en lien avec l’association belge
« Lieux-Communs » en Belgique ont investi 11 églises et chapelles romanes du Brionnais (+
Perrecy-les-Forges). Cette exposition organisée par le CEP est une première sur « Les Chemins du
Roman ». Elle a pour but de faire entrer en dialogue des œuvres d’art contemporain avec l’architecture
des églises romanes. Malgré quelques soucis dans l’organisation, cette première est plutôt une belle
réussite et cette collaboration sera reconduite en 2023, en collaboration avec l’association « LieuxCommuns » et sans doute un nombre plus important d’artistes.

 Les concerts de musique irlandaise :
Après deux années d’interruption pour cause de Covid, la 23ème édition du festival « Celtique en
voûtes » avec les musiciens et chanteurs du « Black Velvet Band » de Würzburg en Franconie.
-

Vendredi 1 octobre : à 20h30, église de Ballore en Charolais.
Samedi 2 octobre : à 20h30, église des Cordeliers de Saint-Nizier-sous-Charlieu.
Dimanche 3 octobre : à 16h00, église de Semur-en-Brionnais.

Comme chaque année, depuis 23 ans, chaque concert est précédé d’une courte conférence sur l’histoire
architecturale de l’églises et son inscription dans « Les Chemins du Roman ».
Bilan : 250 personnes, dont 218 entrées payantes à 10 € + 32 CD vendus pour le Black Velvet Band.
Chiffre d’affaires : 2180 € (872 € pour le CEP et 1308 € pour le BVB) et 455 € de CD ; soit 1763 € pour le
BVB.
Bilan général des 23 festivals « Celtique en voûtes » (1998-2021), avec le Black Velvet Band » : le CEP a
organisé 69 concerts dans une quarantaine d’églises romanes et à Charlieu qui ont déplacé plus de 5000
personnes pour un chiffre d’affaires de près de 60 000 €, avec plus de 100 articles de presse.

 Les colloques : Le CEP a été présent à 2 colloques importants :
-

-

Le week-end du 2-3 octobre : « Les rendez-vous d’automne de Paray-le-Monial », sur le
thème : « Reliques et pèlerinages » sous la présidence de Nicolas Reveyron. Les amis de la basilique
romane accueillaient le colloque de l’ABSS (Association Bourguignonne des Sociétés Savantes). La
communication d’Hannelore Pepke « Indices sur la pratique religieuse entre Saône-et-Loire, avant
Cluny ». (15 conférenciers et 80 auditeurs).
Les 15, 16 et 17 octobre : Colloque du CECAB (Centre de Castellologie de Bourgogne), au château
de Bellecroix (siège du CECAB) au sud de Chagny, sur le thème : « Fortifications savantes et
fortifications de savants », avec 21 intervenants. Le CEP est représenté par Jean-Marie Jal ; également
membre du CECAB.

-

19-20 Novembre : Le colloque international sur « Le 30ème anniversaire des Chemins du Roman ».
 Introduction :
Initié par le CEP (Centre d’Etudes des Patrimoines) au début des années 1990, « Les Chemins du
Roman » ont fêté leur 30ème anniversaire en 2019. Inspiré des « Chemins du Baroque » en Savoie, ce
programme de développement culturel et touristique vise à mettre en réseau plusieurs centaines d’églises et
chapelles romanes à l’échelle d’un vaste territoire.
Pour marquer ce 30ème anniversaire, le CEP avait décidé d’organiser, à Saint-Christophe-en-Brionnais,
un colloque international qui a réuni quelques-uns parmi les meilleurs spécialistes de l’art roman, en France.
Le colloque a été divisé en deux phases.

Une première session en 2021 (19-20 novembre) a accueilli les conférenciers français, tandis qu’une
deuxième session, en 2022 (18-19 novembre), recevra les conférenciers des pays étrangers, notamment
les enseignants des Ecoles d’architecture (de Pologne, Allemagne, Slovénie, Hongrie, Portugal et autres) qui
ont participé, depuis 1990, aux 30 campagnes internationales de relevés architecturaux des églises romanes.
La première session, en 2021, a donc accueilli 14 conférenciers de haut-niveau, sous la présidence
de Christian Sapin, archéologue, directeur de recherches honoraire au CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique). Les conférences ont eu lieu à la salle Bel Air de Saint-Christophe-en-Brionnais.
 Programme :
1. Vendredi 19 novembre 2021 : Matin
-

-

-

9h00-9h30 : Mot d’accueil et introduction du colloque par Christian Sapin : « L’apport de
l’archéologie à la restauration des édifices ».
9h30-10h00 : Pierre Durix, docteur en histoire, directeur des études au CEP : « Les Chemins du
Roman : 30 années de recherche et de mise en valeur des églises romanes en Bourgogne du sud (19902019). »
10h00-10h30 : Anelise Nicolier, docteure en histoire de l’art médiévale (Université Lumière, Lyon
2) : « Les églises romanes du Brionnais : un siècle et demi de recherches historiques et
archéologiques ».
10h30-11h00 : Vincent Guichard, archéologue, directeur général de Bibracte EPCC (Etablissement
Public de Coopération Culturelle) : « Autour de l’art roman à Charlieu et dans le Brionnais : les
figures de Félix Thiollier et Joseph Déchelette ».
11h30-12h00 : Luc Goupil, architecte du patrimoine : « Les travaux de restauration et
d’aménagement de l’ancienne abbaye de Charlieu » (Loire).
12h00-12h30 : Dominique Fayard, docteure en histoire et directrice du PETR (Pôle d’équilibre
territorial et rural) du Charolais-Brionnais et Aurélien Michel, animateur de l’architecture, du
patrimoine et des paysages au Pays d’Art et d’Histoire du Charolais-Brionnais : « La candidature du
Pays Charolais-Brionnais au patrimoine mondial de l’UNESCO : patrimonialisation et valorisation
d’un paysage agricole dédié à l’élevage bovin ».
12h30-14h30 : Pause-déjeuner (au restaurant du Midi, à Saint-Christophe-en-Brionnais).

Après-midi :
-

15h00-15h30 : Isabelle Vernus, directrice des Archives Départementales et du patrimoine en Saôneet-Loire « Le Département de Saône-et-Loire : préservation et mise en valeur de l’art roman par la
collectivité »
15h30-16h00 : Michael Vottero, Conservateur Régional adjoint des Monuments historiques, à la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de Bourgogne-Franche-Comté : « Inventaire,
protection et restauration du patrimoine mobilier en Charolais-Brionnais ».
16h00-16h30 : Jean-Marie Jal, chercheur au CEP et au CECAB) : Le Centre de Castellologie de
Bourgogne : une société locale au rayonnement international ».

2. Samedi 20 novembre 2021 : Matin
-

9h00-9h30 : Jean-Claude Morlon, architecte du patrimoine : « La fabrique des églises au XIXe siècle
dans le département de Saône-et-Loire ».
9h30-10h00 : Christophe Voros, directeur de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens : « La
candidature des sites clunisiens au patrimoine mondial de l’UNESCO ».

-

10h00-10h30 : Frédéric Didier, architecte en chef des Monuments historiques : « 30 années de
restauration des églises romanes en Bourgogne du sud (1990-2019) ».
10h45-11h15 : Marie-Hélène Didier, Conservatrice des monuments historiques à la DRAC d’Ile-deFrance : « Ruine et renouveau de Notre-Dame de Paris ».
11h15-11h45 : Anne Baud, maître de conférences en archéologie médiévale à l’Université Lumière
Lyon 2 : « Cluny : les origines du monastère et de ses églises ».
11h45- 12h15 : Questions réponses
12h15 : Conclusion du colloque
12h30 : vin d’honneur.

-

 Conclusion : un colloque ouvert à tous les publics
Depuis le début des années 2000, le CEP a organisé une dizaine de colloques, sur des thèmes très
variés, qui ont attiré des centaines d’auditeurs. Ils n’ont pas été réservés à des spécialistes, mais au contraire,
ouverts à tous publics, considérant que le patrimoine est un bien collectif et que les problématiques de
conservation intéressent l’ensemble de la Société. La première session a abordé des questions qui ont intéressé
un large public.
L’histoire en mouvement : Il s’agissait de montrer que l’histoire n’est pas une science figée, mais
bien au contraire un perpétuel mouvement. Une première série de conférences (Vincent Guichard, Anelise
Nicolier, Pierre Durix) a montré que la connaissance des églises romanes du Brionnais a connu, depuis un
siècle, un formidable bond en avant. D’autres intervenants ont montré que la restauration des monuments
historiques est une dynamique puissante qui ne s’arrête jamais, même en période de crise : à l’abbaye de
Charlieu (Luc Goupil), à Cluny (Anne Baud) et dans le département de Saône-et-Loire (Frédéric Didier,
architecte en chef des Monuments historiques).
Un coup de projecteur sur le formidable chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, a été
donné par Mme Marie-Hélène Didier, Conservatrice Régionale des Monuments historiques en Ile-deFrance. Enfin, la dimension internationale a été évoquée à travers la candidature au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, du Charolais-Brionnais (Dominique Fayard / Aurélien Michel) et de la Fédération Européenne
des Sites Clunisiens (Christophe Voros).
Bilan :
- Recettes : 2202 € (dont : inscriptions : 1680 € ; ventes publications : 447 € ; adhésions : 75 €)
- Dépenses : 1732 € (dont : restaurant : 1183 € ; hôtel : 396 € ; divers : 60 €)
Bénéfice : 470 €
 Publications : Vient de paraître : Jean-Marie Jal : « Le château de Drée, le petit Versailles du
Brionnais », dans la collection du CEP « Histoire et Patrimoine Rural », n° 15. (Tirage : 250
exemplaires / Coût : 1184 € / subvention CD71 : 1500 €)
-

En prévision : Un livre d’art, grand public, sur « Les églises romanes du Brionnais, un chemin de
silence », à paraître en 2022 (1200 exemplaires). Les prises de vue, avec Philippe Hervouet, sont
terminées. (800 prises de vue). Reste à écrire le texte et négocier avec l’imprimeur (maquette + tirages) :
coût prévisionnel : entre 20 000 € et 25 000 €.

 Communication :
-

Les articles de presse : 24 dans les journaux : Pays Roannais (3 articles), Journal de Saône-et-Loire
(11) et La Renaissance (7 articles), la gazette des communes (1), et Mâcon infos (1).
Passages sur Radio Cactus : 3 (Pierre Durix, Jean-Marie Jal).
Journal d’informations culturelles du CEP (3 éditions : mars, juillet et décembre 2021 : 450
tirages), carnet de bord (3) et site internet (1998 sessions).

II/ Présentation du bilan 2021 par Jérôme Lamy, expert-comptable (cabinet Exco Hesio, Paray-leMonial). Voir bilan 2021 joint.
Le rapport moral et financier 2021 sont adoptés à l’unanimité (vote à main levé).
III/ Prévisionnel des actions en 2022 :
 Le samedi 30 avril 2022, à 9h30 : 34ème Assemblée Générale du CEP, au Montsac, à SaintChristophe-en-Brionnais, suivi d’un apéritif et d’un repas au restaurant de la Tour d’Auvergne.
 Du 7 au 14 mai : voyage en Europe centrale, après trois ans d’arrêt, pour rencontrer les étudiants et
professeurs des Ecoles d’architecture en de la prochaine campagne : à Lubliana, le lundi 9 mai 2022,
et le 10 mai, à Budapest. Retour par l’Allemagne pour rendre visite à nos amis allemands à Würzburg
dont les musiciens du Black Velvet Band.
 Visites guidées :
- Samedi 23 avril : Visite de Paray-le-Monial et des églises romanes du Brionnais pour 40 personnes
du Rotary Club de Roanne. (600 €)
- Vendredi 6 mai : ½ journée de visite des églises romanes pour un petit groupe de 5 personnes (100 €)
- Mardi 17 mai : Visite de Paray-le-Monial et des églises romanes du Brionnais pour un groupe de 24
personnes, anciens inspecteurs de l’enseignement agricole (360 €).
- Samedi 25 juin : Visite guidée du CEP pour un groupe de 25 personnes (Cercle littéraire de
Montceaux-les-Mines).
 Hébergement : J’ai des réservations pour Loire Bourgogne Randonnée pour l’été.
 31ème campagne internationale de relevés architecturaux :
- Le stage slovène : Le CEP accueillera, pendant deux semaines, (du 25 juin au 9 juillet 2022) et pour la
15ème année, une nouvelle équipe de 6 étudiants en architecture de l’Université de Ljubljana, dirigés par
Ljubo Lah, enseignant à la faculté (et un assitant). Objectifs : les églises romanes de Clessé et Burgy en
Mâconnais.
- Le stage chinois : Le CEP espère accueillir, pendant deux semaines (du 17 au 31 juillet 2022) et pour la
deuxième année, une nouvelle équipe (9 personnes) d’étudiants et enseignants de l’Université
d’architecture et de Technologie de la ville de Xi’an, encadrés par le professeur Wu Di, enseignant à la
faculté. Objectif : 2ème campagne de relevés architecturaux de l’abbaye de Charlieu, où nous avons prévu
3 campagnes (2019-2022 et 2023).
- Le stage hongrois : Le CEP accueillera, pendant deux semaines, du 6 au 21 août 2022, une nouvelle équipe
de 6 étudiants de la faculté d’architecture de l’Université de Technologie et d’Economie de Budapest
dirigés pour la 12ème année par le professeur László Daragó, du département d’Histoire de l’architecture
et préservation des monuments historiques, assisté de Daniel Bakonyi, architecte et ingénieur-géomètre
qui réalise, depuis 12 ans, les relevés électroniques. Objectif : 3ème campagne de relevés architecturaux de
l’Abbatiale Saint-Philibert de Tournus et des bâtiments monastiques où sont prévues 4 campagnes de
mesures (2018-2019 et 2022-2023).
-

 Festival « Celtique en voûtes » :
30 septembre-2 octobre 2022 : La 24ème édition du Festival « Celtique en voûtes » avec les musiciens
du « Black Velvet Band » de Würzburg, en Franconie, aura lieu à l’automne 2022 :
Vendredi 30 septembre 2022 : à 20h30, une église romane dans le Charolais (Saint-Romain-sousGourdon, à confirmer).
Samedi 1er octobre : à 20h30, couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu.
Dimanche 2 octobre : à 16h00, église de Varenne-l’Arconce (à confirmer).

Chaque concert est précédé d’une courte conférence sur l’actualité des « Chemins du Roman en
Bourgogne du sud ».

 Le Colloque du CEP, à Saint-Christophe-en-Brionnais (18-19 novembre 2022) : « Les
Chemins du Roman : 30 années de recherches et de mise en valeur des églises romanes en
Bourgogne du sud (1990-2019) ». A cause de pandémie du Covid-19, nous avons décidé de diviser
en deux sessions le colloque international sur le 30ème anniversaire des Chemins du Roman. Ainsi,
après une première session qui s’est tenue les 19 et 20 novembre 2021, avec 14 conférenciers, sous
la présidence de Christian Sapin, une deuxième session se tiendra à l’automne 2022 (18-19
novembre), à la Salle Bel-Air de Saint-Christophe-en-Brionnais, afin d’accueillir les
conférenciers venant des pays étrangers dans de bonnes conditions, sous la présidence de
Nicolas Reveyron, professeur d’histoire de l’art, titulaire de la chaire d’archéologie médiévale, à
l’Université Lumière Lyon 2. Nous attendons une douzaine de conférenciers, notamment les
enseignants des Ecoles d’architecture qui ont participé au grand programme d’inventaire des églises
romanes durant 30 ans (Pologne, Allemagne, Slovénie, Hongrie, Portugal…).
IV/ Budget prévisionnel pour l’année 2022. (Budget joint)
V/ Renouvellement du Conseil d’administration. Le conseil d’administration du CEP est renouvelé
pour l’année 2022 (voir feuille jointe).
Fin de l’assemblée générale.

