
— les amis de la Collégiale —
Lettre d’information n° 2

Le dynamisme de la 1° année s’est confirmé, certainement le résul-
tat de l’engagement de tous pour que « les amis de la Collégiale » 
répondent aux buts quils se sont été fixés à la créa�on :

- Collecte de fonds pour l’entre�en de la Collégiale

- Partenariat avec la commune

- Organisa�on de manifesta�ons culturelles

Le nombre d’adhérents a augmenté : 115 contre 111 en 2009.

Bilan d’ac�vité 2010
Le conseil d’administra�on, réuni 7 fois ce�e année a mis en place 
les ac�ons suivantes :

• Exposi�on de peintures et sculptures « le printemps de la Collé-
giale » les 9,10 et 11 avril. 25 ar�stes présentaient leurs œuvres, 
plus de 500 visiteurs, un bilan financier sa�sfaisant . Ar�stes, visi-
teurs, organisateurs sont unanimes pour con�nuer en 2011.

• Par�cipa�on à la fête des géraniums les 8 et 9 mai.

• Réderie le jour de la fête locale avec vente d’objets donnés par les 
membres de l’associa�on.

• Organisa�on de 2 concerts à la Collégiale : 

- Le 12 juin : chorale chants religieux et profanes et quintet ins-
trumental de violoncelles

- Le 17 septembre : Jazz New Orleans avec le groupe « Dixieland 
Combo »

• Conférence historique le 15 octobre sur le château, la collégiale, 
la ville, animée par Lucie Degroisilles, chercheur à l’université de 
Picardie,  suivie d’un exposé de Lionel Herbet sur l’ac�vité com-
merciale à Picquigny dans les années 1900 . La salle d’honneur 
de la mairie n’était pas assez grande pour accueillir les nombreux 
par�cipants .

• Signature à la mairie de Picquigny, le 19 novembre, d’une conven-
�on tripar�te entre la municipalité, l’associa�on et la Fonda�on 
du Patrimoine. L’objec�f est de réunir au moins 5% du coût des 
travaux de la rénova�on de la couverture du Chœur, en échange 
de quoi, la Fonda�on « abonde » la collecte par une subven�on. 
La signature d’une telle conven�on permet aux entreprises de 
par�ciper, au �tre du mécénat, au financement des travaux, ce 
qui n’était pas possible à ce jour.

Bilan financier
Durant l’année écoulée, 5 186,50 € ont été collectés au �tre des 
co�sa�ons, dons, par�cipa�ons lors des concerts. L’exposi�on de 

peintures, la réderie, la vente de reproduc�ons, laissent un bénéfice 
de 857,60 €. Les frais généraux, (assurance, �mbres, imprimeurs, 
frais lors des concerts ...)  sont de 670,94 €, ce qui donne un excé-
dent de 5 373,16 €.

La totalité des co�sa�ons, dons et par�cipa�ons aux concerts se-
ront donc consacrés à la Collégiale.

L’associa�on a versé  1000 € à la Fonda�on du Patrimoine, à va-
loir sur notre par�cipa�on aux travaux futurs de restaura�on du 
Choeur. Elle dispose en début 2011 d’un fonds de réserve d’un peu 
plus de 10 000 €

Ac�ons en cours et projets
• L’appel au mécénat des entreprises, via la Fonda�on du Patrimoi-

ne, sera prioritaire en 2011 : il est nécessaire de réunir un maxi-
mum de fonds pour compléter le financement de la restaura�on 
de la toiture du Chœur prévue fin  2012.

• L’exposi�on de peintures « le Printemps de la Collégiale » se �en-
dra les 15,16 et 17 avril 2011 à la Collégiale, vernissage vendredi 
15 avril 18 h, vous y êtes tous invités.

• Projet d’un concert au moins : le 17 juin.

• Chapelle St Sébas�en : Le montage financier de la  restaura�on 
des vitraux et de l’encadrement en pierres  ainsi que d’un tableau 
au moins, avance et les travaux devraient être réalisés en 2011.  

• Conférence sur l’histoire de Picquigny: devant le succès rencontré 
ce�e année, volonté d’en organiser une en 2011, le thème n’est 
pas arrêté à ce jour .

• Les autres dossiers abordés lors de la créa�on de l’associa�on, 
ne sont pas abandonnés, (anima�on autour de la chapelle du « 
trésor », par�cipa�on au chauffage...) ils évolueront en fonc�on 
de l’engagement de chacun et des besoins.

Con�nuez de nous soutenir en 2011 en renouvelant votre adhé-
sion. Merci à l’avance.

Un bulle�n d’adhésion est joint à la présente, également un bon de 
souscrip�on publique « Fonda�on du Patrimoine ».

Si, d’autre part, vous connaissiez une entreprise suscep�ble de par-
�ciper à ce�e ac�on de mécénat, merci de nous contacter afin de 
lui envoyer toute documenta�on nécessaire ou de la rencontrer.

Nos prochains rendez vous :

- L’assemblée générale du 25 février 2011

- l’exposi�on de peintures, les 15,16 et 17 avril 
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En ce�e fin d’année, l’heure est au bilan, à l’informa�on des adhérents sur l’ac�vité de l’as-
socia�on en 2010 et sur les projets pour 2011.

2010, 2° année de l’associa�on, a été riche en évènements,  les projets ont avancé, certains 
se sont concré�sés: exposi�on de peinture à la Collégiale, conférence historique, signature 
tripar�te avec la Fonda�on du Patrimoine, d’autres avancent.

«Amis de la Collégiale», Vous êtes invités à participer à

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 25 février 2011 à 18 heures

 à l’hôtel de ville de Picquigny, Salle des mariages


