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Le Mot du Président
Chers Amis de Saint-Augustin,

J’ai une nouvelle fois le plaisir de vous présenter le Rapport d’Activité Annuel, concernant cette fois ci l’année 2016,
de l’association Les Amis de Saint-Augustin (LASA), dédiée à la rénovation et à la sauvegarde de l’église SaintAugustin à Paris (8ème).
La plus grande satisfaction de l’année 2016 est sans conteste le lancement de deux chantiers de restauration, bien
différents dans leur nature et leur ampleur, mais qui illustrent ensemble le mode d’action mixte que nous avons appelé
de nos vœux et cherché à engager depuis la création de LASA.
En juillet 2016, la Mairie de Paris a en effet posé les échafaudages d’un très grand chantier de restauration, qui devrait
s’achever à la fin de 2017 pour un montant dépassant les quatre millions d’euros, et qui va concerner tout le massif
d’entrée de l’église. LASA se réjouit avec tous ses membres et tous ceux qui fréquentent d’une manière ou d’une autre
l’église ou le quartier de ce chantier, le premier de cette importance depuis de très nombreuses années. Son initiative
et son financement reviennent bien sûr à la Mairie de Paris, mais nous pouvons nous permettre de penser que nos
efforts et la mobilisation des Amis de Saint-Augustin autour de la nécessité d’entreprendre des rénovations ne sont pas
totalement étrangers au déclenchement tant attendu de l’action de la Ville de Paris.
En octobre 2016, c’est un chantier nettement plus modeste, mais très symbolique, qui a été achevé : celui de la
restauration des luminaires de la Chapelle de la Vierge. A l’opposé du précédent, il a été financé en totalité par LASA
à travers une convention de mécénat signée avec la Mairie de Paris en janvier 2016 pour environ 24.000 euros.
Ces deux chantiers sont la concrétisation de six ans de mobilisation de votre Association. C’est bien ce que nous
voulions faire, et que nous vous avons proposé de nous aider à mener à bien ; nous commençons, grâce à vous, à le
réaliser.
C’est donc pour nous tous une grande joie et un encouragement à poursuivre et intensifier une action dont les
principes se trouvent ainsi largement validés.
L’autre innovation de l’année a été celle de notre première « Soirée des Donateurs », que nous avons eu le plaisir de
remercier et rencontrer en les invitant à une visite privée au Musée d’Orsay en novembre 2016.
Les activités maintenant régulières de LASA se sont poursuivies en 2016, à savoir :
!

La réalisation de notre troisième campagne de dons, qui a permis d’augmenter notre capacité
d’intervention disponible à environ 175.000 euros.

!

La consolidation de nos bonnes relations de travail avec les équipes de la Mairie de Paris, avec
lesquelles nous discutons notamment d’un nouveau chantier pour le chœur en 2017.

!

Notre cinquième grande soirée culturelle, consacrée aux maîtres et œuvres de sculpture, peinture et
vitraux de l'église Saint-Augustin.

L’Association, forte de cette continuité et des premiers chantiers de 2016, compte maintenant presque 730
membres. Au nom de tout le Bureau de l’association, je veux ici les remercier, ainsi que nos
donateurs, pour leur confiance et leur présence ; c’est grâce à eux que nous avons pu faire ce qui a été
réalisé en 2016 et que nous poursuivrons en 2017.
Croyez à notre entier dévouement au service de la cause de l’église Saint-Augustin qui vous est chère comme à nous.

Vincent Grivet, Président et les Membres du Bureau
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Rappel sur les Buts et l’Origine de l’Association
Les Am is de Saint-Augustin ou «LASA » est une association de droit privé constituée le
5 octobre 2010 entre des personnes physiques de la vie civile. Son siège est situé 7 Place Saint-Augustin à
Paris (8°).
Déclarée à la préfecture, l’association bénéficie de la personnalité morale et jouit donc de la capacité
juridique.
L’objet de l’association est, dans l’intérêt général, de promouvoir la restauration, la sauvegarde et
la mise en valeur de l’église Saint-Augustin (Paris 8ièm e).
Les principales missions que l’Association s’est donnée pour agir dans ce but sont les suivantes :
!

échanger avec les institutions publiques impliquées dans la rénovation (Mairie de Paris,
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Etat, etc.) afin de les mobiliser sur les enjeux de
restauration de l’église

!

réaliser des activités de communication, de promotion et de notoriété, visant à sensibiliser le
public, les mécènes, les autorités et les médias au caractère unique de l’église Saint-Augustin et
aux enjeux de sa rénovation.

!

rechercher des financements publics et privés (particuliers et entreprises) en vue de leur
affectation exclusive à la restauration de l’église Saint-Augustin. Ces fonds seront utilisés dans le
cadre de conventions de mécénat avec la Mairie de Paris, seule compétente pour décider et
mener les travaux.

!

organiser des activités culturelles autour de l’église Saint-Augustin (concerts, conférences,
visites) en vue de faire découvrir ses richesses historiques, architecturales et artistiques.

Organisme sans but lucratif, l’association est gérée par un conseil d’administration composé uniquement
de membres bénévoles. L’association réalise son objet social grâce au volontariat, aux cotisations et aux
dons des membres ou de tiers. Elle est indépendante des institutions publiques ou religieuses avec
lesquelles elle entretient naturellement des relations étroites compte tenu de son objet.

Membres
Au 31 décembre 2016, l'Association comptait 727 membres alors qu'elle en comptait 473 au 31
décembre 2015, soit, et c'est une constante depuis six ans, une progression annuelle à deux chiffres. Cette
augmentation de 53% est la plus importante jamais enregistrée, démontrant, s'il le fallait, la visibilité et
l'impact de LASA.
Le recrutem ent des membres, parisiens à une écrasante majorité, s'est encore effectué :
!

en premier lieu, lors de la soirée culturelle annuelle, où toutes les personnes y assistant ont
vivement été encouragées à devenir membre.

!

au moyen d’inscriptions spontanées sur le site Internet de LASA (une procédure d’inscription en
ligne y est disponible depuis janvier 2011) ou via des bulletins d’inscription disponibles
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notamment dans les présentoirs de l’église ; LASA a également profité de diverses manifestations
organisées par la paroisse, son partenaire naturel, comme la fête paroissiale annuelle (début
décembre 2016) pour recruter de nouveaux membres.
!

par le bouche à oreille et l’action individuelle des membres qui ont sollicité leurs connaissances.

!

par l’inscription de plein droit (sauf volonté contraire exprimée) des donateurs comme membres.

Mais, fait nouveau en 2016, la première participation de LASA à la Fête du Groupe Scolaire
Fénelon Sainte-M arie (mai 2016), l’école voisine de l’église, a permis à plus de 120 nouveaux
membres de rejoindre l'association qui, renforcée par ce succès, envisage d'être à nouveau présente lors
de l'édition 2017 de cette fête.
La communication avec les Membres a
continué à se faire principalement par la
rubrique « contact » du site internet
(http://lesamisdesaintaugustin.fr) lancé début
2011, mais aussi par les discussions aux stands
de la fête paroissiale, de celle du Groupe
Fénelon et, bien entendu, lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 14 avril 2016.

Soirée Culturelle Annuelle de LASA
La soirée du 26 janvier 2016 visait à présenter les chefs d’œuvre
emblématiques de l’église en matière de peinture, de sculpture et de
vitrail.
L’objectif de cette cinquième soirée, organisée et bâtie dans le
droit fil des précédentes sur des exposés et intermèdes musicaux de
grande qualité, était d’accroître la connaissance et la notoriété du
monument, auprès de partenaires et amis, anciens et nouveaux.
C’est Antoinette Le Normand-Romain, Directeur Général de
l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) qui a animé la partie
sur la sculpture.
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Paul Perrin, Conservateur du Patrimoine, chargé des peintures au musée d’Orsay a exposé comment, à
Saint-Augustin, la place de la peinture a été conçue par l’architecture. Puis Elisabeth Pillet, titulaire d’un
doctorat à l’EPHE, Conservateur du Patrimoine à la Ville de Paris a commenté les principaux vitraux,
témoins d’un renouveau de cet art au XIXe siècle.

La partition musicale était jouée par le Chœur des
Jeunes Chanteurs du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Paris, avec des œuvres de Brahms et de
Fauré.
Une assemblée d’environ 450 personnes a apprécié la
qualité de la manifestation et applaudi avec
enthousiasme.

Partenariats Culturels
LASA a poursuivi en 2016 son approche, débutée en 2012, de partenariats avec l’organisation régulière
d’événements culturels, principalement musicaux, à l’église Saint-Augustin et impliquant certains
organistes étrangers de renom ; LASA donne à ces évènements de la visibilité notamment à travers son
site internet et ses membres, et inversement, les organisateurs de ces évènements les placent sous la
bannière de LASA, notamment en véhiculant les messages de sauvegarde de l’église illustrant les valeurs
de l'association.
En 2016, pas moins de douze évènements ont ainsi été organisés:
!

Le 17 janvier 2016, concert d'Adrien Levassor, au grand grand-orgue et d'Olivier Rousset,
hautbois .

!

Le 5 février 2016, première partie de la Passion selon Saint-Matthieu, de Bach, par la
Manécanterie, le Chœur liturgique de Saint-Augustin et l’ensemble orchestral Confitebor sous la
direction de Christophe Martin-Maëder.

!

Le 7 février 2016, seconde partie de la Passion selon Saint-Matthieu, de Bach, par la
Manécanterie, le Chœur liturgique de Saint-Augustin et l’ensemble orchestral Confitebor sous la
direction de Christophe Martin-Maëder.

!

Le 27 mars 2016, récital d'Agnès Retailleau, trompette et bugle et de Didier Matry, organiste
titulaire de Saint-Augustin.

!

Le 17 avril 2016, concert d'orgue de Benoît Mernier, de l’Académie Royale de Belgique.

!

Le 22 mai 2016, récital de Prune Chabridon, mezzo-soprano, de Frédéric Schwab, contre-ténor,
et d'Anaïs-Gaëll Lozac’h, orgue.

!

Le 12 juin 2016, récital de l’organiste finlandais Santeri Siimes.

!

Le 15 août 2016, récital de Suzanne Ozorak au grand grand-orgue.
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!

Le 6 novembre 2016, concert d'orgue de Pierre Grandmaison, Organiste de la Basilique NotreDame à Montréal.

!

Le 13 novembre 2016, récital de la soprano Ursula Szoja-Cuvellier et de l’organiste Joanna KajaVallière.

!

Le 27 novembre 2016, le Messie, de Haendel, par le Choeur et l'Ensemble Orchestral de SaintAugustin.

!

Le 25 décembre 2016, récital d’orgue et trompette d'Agnès Retailleau et de Didier Matry,
Organiste Titulaire du Grand Orgue de Saint-Augustin.

LASA remercie chaleureusement les organisateurs de ces évènements (et plus particulièrement Didier
Matry et Christophe Martin-Maëder, Organistes Titulaires du Grand Orgue de l'église Saint-Augustin), et
souhaite intensifier cette démarche de partenariats, qui enrichit la notoriété de l’église et aide à la
mobilisation en faveur de sa restauration.

Fonds Saint-Augustin - Partenariat avec la FAPP
Le diocèse de Paris, affectataire des églises de Paris, a initié en 2013, notamment sur la base de
l’expérience et de la démarche de LASA initiée en 2010, la création d’une structure dédiée à la collecte
de fonds pour la protection et la restauration des églises parisiennes, la Fondation Avenir du Patrimoine à
Paris (la « FAPP »).
Cette démarche, pleinement cohérente avec celle de LASA,
consiste à parier sur une alliance vertueuse de l’action privée,
notamment par la mobilisation de mécènes, entreprises ou
particuliers, et de l’action publique pour stimuler et accélérer
les actions concrètes de conservation du patrimoine historique,
architecturel et culturel que constituent les églises parisiennes.
Il s’agit d’une fondation abritée au sein de la Fondation Notre Dame, elle-même reconnue d’utilité
publique, dont la création a été officialisée dans une conférence de lancement en février 2014 à laquelle
participait notamment l’adjointe chargée du patrimoine de la Mairie de Paris, Madame Pourtaud.
La FAPP s’est fixée trois chantiers prioritaires, à savoir les églises Saint-Merri, la Madeleine et SaintAugustin.
La FAPP et LASA ont entamé une collaboration efficace dès la première
campagne de LASA (Juin 2014), collaboration qui a été formalisée par la
signature d’une convention en mars 2015, renouvelée pour un an ( au moins)
en Mai 2016.
Au titre de cette convention, la FAPP a créé en son sein un fonds dédié à
l’église Saint-Augustin, le Fonds Saint-Augustin, ayant vocation à
recueillir, dans les conditions fiscales favorables prévues par la loi, les dons, donations et legs faits en
faveur de la rénovation de l’église Saint-Augustin.
LASA se voit attribuer par cette convention un rôle prépondérant d’animation et de collecte de fonds
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pour le Fonds Saint-Augustin, et se trouve réciproquement pleinement associé aux décisions quant à
l’usage des fonds ainsi collectés.
LASA se réjouit de ce partenariat, qui lui permet notamment de faire bénéficier ses donateurs des
avantages fiscaux prévus par la loi, possibilité qui lui avait été interdite par le refus –discutable- de
l’administration en 2013 de lui octroyer le rescrit fiscal nécessaire pour que les sommes recueillies
directement par LASA bénéficient de ces déductions.
LASA maintient dès lors des contacts opérationnels (collecte des dons, émission des reçus fiscaux, etc.) et
stratégiques (relations avec la Mairie de Paris notamment) soutenus et efficaces avec la FAPP pour faire
fonctionner ce partenariat qui constitue une avancée majeure pour LASA.

Les Dons et les Donateurs
La campagne de dons 2016, la troisième menée par LASA, a été initiée fin avril 2016,
principalement auprès des donateurs de l’année précédente, des membres de l’Association et des
paroissiens.
Les dons ont été reçus dans le Fonds Saint-Augustin, un compartiment financier dédié créé dans le cadre
de la FAPP.
La Campagne 2016 a permis de recueillir 53.775 Euros, en légère diminution par rapport à 2015 ; 37
donateurs se sont mobilisés (36 en 2015), dont 18 étaient de nouveaux donateurs.
Ce bilan, pour une troisième campagne, reste satisfaisant bien qu’ un peu en deçà de nos attentes et incite
plus que jamais LASA à chercher à augmenter son « territoire » de collecte pour continuer à augmenter
les montants collectés, notamment auprès des entreprises ou auprès de grands donateurs individuels
susceptibles de placer la cause de LASA au centre de leur générosité.
Ce bilan a également décidé LASA à utiliser un service professionnel d'e-messagerie garantissant la
délivrance des mails à ses membres et qui sera opérationnel début 2017, notamment pour le lancement
des futures campagnes de dons.
Cependant, il est encourageant de constater qu'au cours de l'année 2016, le nombre de dons a continué à
croître par rapport à l'année précédente : 52 dons ont ainsi été enregistrés (50 en 2015 et 25 en 2014).
La situation financière du Fonds SaintAugustin, qui a recueilli l’ensemble des dons
obtenus dans la campagne 2016, peut être
consultée en Annexe 3 à ce rapport d'activité.

En 2016, LASA a voulu renforcer la
relation avec ses donateurs et a ainsi
organisée en novem bre 2016 la
première Soirée des Donateurs qui
leur était exclusivement dédiée.
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Les relations amicales, initiées avec le M usée d’O rsay depuis plusieurs années, nous ont en effet
permis d’organiser pour les Membres Donateurs de l’association une soirée le 24 novembre dernier,
autour de la visite de l’exposition « Spectaculaire Second Empire », en lien direct avec l’église SaintAugustin.
Une occasion privilégiée de saluer et d’honorer ceux qui ont
apporté leur soutien généreux aux précédentes campagnes de
fonds. Une soixantaine d’Amis Donateurs ont accepté notre
invitation, et c’est Paul Perrin, Commissaire de l’Exposition, qui
nous a fait l’amitié de guider la
visite ; une belle opportunité pour
tous de bénéficier de son
magnifique talent d’orateur, qu’il
nous avait déjà prêtés à la soirée
culturelle de janvier 2016.
Ses explications passionnantes et enlevées sur les fastes d’un Empire décrié,
mais fondateur d’une société moderne, ont enthousiasmé l’auditoire.
Pour clore la soirée, un moment convivial, organisé au graphique Café
Campana du Musée, a permis à chacun d’échanger avec le comité directeur
sur l’actualité de l’association, et de renouer avec l’art contemporain. Un
très bon souvenir pour tous !

Relations avec la Mairie de Paris & Travaux de Restauration
La philosophie même de LASA est d’agir aux côtés et en bonne intelligence avec la Mairie de Paris, qui
reste le propriétaire du bâtiment et son maître d’ouvrage, et à ce titre,
fondamentalement responsable de la programmation, du financement et de l’exécution
des travaux de restauration.
De ce fait, un enjeu important pour LASA est de créer des relations de confiance et de
collaboration avec la Mairie de Paris, ce qui a été initié durant l’année 2014 et s’est
confirmé et concrétisé dans l’année 2016.
Nos interlocuteurs principaux à la Mairie de Paris sont bien sûr ceux de la Direction des Affaires
Culturelles, et notamment ;
!

le COARC (Conservation des Oeuvres d'Art Religieuses et Civiles) quand il s’agit du mobilier ou
des œuvres artistiques

!

le Département des Edifices Cultuels et Historiques quand il s’agit du bâtiment lui-même.

!

La Sous-Direction du Patrimoine et de l’Histoire, au sein de laquelle est hébergée la mission du
mécénat culturel, avec laquelle se discutent et se préparent les conventions de mécénat.

Nous avons également un relais très appréciable dans la personne de Monsieur Pierre BAUCHARD,
Conseiller de Monsieur Bruno JULLIARD, Premier Adjoint au Maire de Paris, notamment en charge
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des Affaires Culturelles.
LASA se félicite du professionnalisme, de l’engagement de ces équipes au service du patrimoine dont
elles ont la charge, et se réjouit de trouver auprès d’elles une ouverture et une réelle envie d’explorer et
mettre en œuvre les coopérations concrètes que LASA peut leur proposer.
C’est dans ce climat favorable que l’année 2016 a vu le lancement de deux chantiers, très différents mais
tous les deux très importants et gratifiants, de restauration de l’église Saint-Augustin.

Il y a d’abord eu en Juillet 2016 le lancement tant attendu du
chantier de restauration de tout le massif d’entrée de
l’église ; ce chantier qui durera jusque fin 2017 environ verra la
restauration (ou le remplacement) des nombreuses et très belles
statues qui ornent le porche d’entrée, dont celles de Saint-Augustin
jeune puis adulte. Le budget global du chantier dépasse les 4
millions d’Euros, dont une partie sera assurée par la valorisation de
l’espace publicitaire, très appréciable, offert par l’échafaudage très
visible depuis tout le boulevard Malesherbes et la place SaintAugustin.
Rappelons que la loi autorise l’affichage publicitaire temporaire sur
un monument historique (ce qui est le cas de l’église Saint-Augustin
classée en 1993) dans certaines
conditions, et notamment celle
que le produit des recettes
publicitaires soit directement
affecté au financement des
travaux de restauration.

L’initiative et la responsabilité, notamment financière, de ce chantier
de très grande ampleur appartiennent bien sur à la Mairie de Paris,
mais il est probable que la stimulation et la mobilisation des Amis de
Saint-Augustin ne soient pas complètement étrangères à son
lancement effectif, lancement dont nous nous réjouissons dans tous
les cas.

Le deuxième chantier, d’importance bien plus modeste,
mais très important au plan symbolique, car il constituait
la première intervention directe des Amis de SaintAugustin, a été celui de la restauration des luminaires de
la Chapelle de la Vierge, à savoir 4 appliques, 2 torchères
et une lanterne ; LASA et la Ville de Paris, représentée
par Monsieur Noel Corbin, Directeur des Affaires
Culturelles ont signé cette première convention de
mécénat le 21 Janvier 2016, pour un montant total de
24.500!, entièrement financé par LASA. Le chantier,
mené par un restaurateur professionnel sous la
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supervision des services de la Mairie de Paris, s’est achevé en Octobre 2016.

Relation avec le Diocèse et la Paroisse
LASA est une association non confessionnelle et distincte de la Paroisse, laquelle est affectataire de
l’église, comme du Diocèse. Elle entretient néanmoins des relations étroites et fructueuses avec ces
structures pour des raisons évidentes.
En particulier, le curé de la Paroisse autorise LASA à organiser ses soirées culturelles dans l’église et
facilite largement l’accès de LASA aux paroissiens, afin de les solliciter comme membres, donateurs ou
pour assister aux soirées annuelles. LASA se réjouit de ces bonnes relations, et l’en remercie vivement,
souhaitant bien entendu trouver le plus possible de soutien et de participation auprès de la communauté
paroissiale, même si l’action de LASA a vocation à bénéficier à une audience plus large que cette
communauté et notamment les visiteurs, l’ensemble des habitants du quartier, et plus généralement toutes
les personnes concernées par la conservation du patrimoine bâti.
Réciproquement, LASA a des échanges réguliers avec la Paroisse et le Diocèse pour coordonner ses
actions en matière de collecte de dons, de hiérarchisation des actions de rénovation et de relations avec la
Mairie de Paris et les institutions en général.

Fonctionnement Opérationnel de l’Association
L’Association fonctionne exclusivement grâce à l’action des bénévoles, et principalement ceux qui
constituent le Comité Directeur.
Le Comité Directeur est constitué de ;
Monsieur Guillaume BESSE, Vice-Président
Monsieur Omer GOURLET, Membre Fondateur
Monsieur Vincent GRIVET, Président
Madame Emmanuelle HEDDE, Vice-Présidente
Monsieur Thierry de LA CHAISE, Membre Fondateur
Monsieur Philippe RENIE, Trésorier
Monsieur Matthieu VINCENT, Secrétaire Général
Y participent occasionnellement ou régulièrement d’autres bénévoles qui acceptent de s’impliquer de
manière directe dans les activités de l’Association.
Le Comité Directeur se réunit de manière mensuelle, et traite de l’ensemble des sujets et activités de
l’Association; chaque membre du Comité Directeur conduit ensuite les actions décidées dans le Comité
Directeur, seul ou en association avec un autre membre du Comité Directeur ou d’autres bénévoles.
Ce mode de fonctionnement conserve ses limites dans la mesure ou les membres du Comité Directeur
ont en général une autre activité professionnelle à plein temps, souvent intense, et également d’autres
engagements associatifs en sus de leur vie familiale et personnelle ; cette situation, inhérente au
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fonctionnement en bénévolat de l’Association, n’est pas sans constituer une limite significative à l’intensité
de son action, et la franchir est l’un des sujets de réflexion de moyen terme du Comité Directeur.
Ceci pourrait passer par l’engagement d’autres membres bénévoles, soit sur des taches permanentes soit
sur des actions ponctuelles, voire même sur l’embauche par l’Association d’un collaborateur ou
prestataire à temps partiel.

Gouvernance et Fonctionnement Juridique de l’Association
er

L’Association est une association régie par la loi du 1 juillet 1901 et les textes pris pour son application.
Pour bénéficier de la personnalité morale et donc de la capacité juridique, l’Association a été déclarée à la
préfecture de police de Paris (récépissé de déclaration de création n° W751208307 du 24 janvier 2011,
Journal officiel de la République française du 12 février 2011).
Les statuts de l’Association ont été mis à jour aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du
28 février 2012 et, par suite du changement de l’adresse du siège, le 18 décembre 2012 par délibérations
du conseil d’administration.
M embres
L’Association est composée des membres fondateurs, des membres y ayant adhéré (personnes physiques
ou morales), et tout autre membre nommé par le conseil d’administration tel qu’un membre bienfaiteur
par exemple.

Conseil d’administration
L’Association est administrée par un conseil d’administration composé de 5 membres parmi les membres
de l’Association dont au moins 4/5 sont des membres fondateurs. Les administrateurs sont élus par
l’assemblée générale pour trois années. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs de gestion les
plus étendus.
ème

Bureau
Le conseil d’administration choisit en son sein les membres composant le bureau à savoir le président, un
ou deux vice-présidents et un secrétaire général.
Le président représente l’Association vis-à-vis des tiers avec les pouvoirs les plus étendus sauf dans
certains cas.
Les vice-présidents exercent les pouvoirs du président en cas d’absence ou d’empêchement du président
et assurent les missions qui peuvent leur être confiées par le président ou le conseil d’administration.
Le secrétaire général participe à l’ensemble des activités de l’Association et assure notamment l’exécution
et le bon accomplissement des décisions du conseil d’administration.
Trésorier
Le trésorier, membre ou non du conseil d’administration, est chargé et a la responsabilité de la gestion
des finances de l’Association. Il est élu par le conseil d’administration.
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Tableau de synthèse des mandats
Fonction

Titulaire

Qualité

Date de
naissance

Date
nomination

de

Président
administrateur

et

Vincent Grivet

Membre
fondateur

27/04/1963

05/10/2010
renouvelée
le
21/09/2015

Vice-président
administrateur

et

Emmanuelle
Hedde

Membre
fondateur

25/06/1960

05/10/2010
renouvelée
le
21/09/2015

Vice-président
administrateur

et

Guillaume Besse

Membre
fondateur

10/08/1958

05/10/2010
renouvelée
le
21/09/2015

Secrétaire
général
administrateur

et

Matthieu Vincent

Membre
fondateur

10/02/1973

05/10/2010
renouvelée
le
21/09/2015

Administrateur

Omer Gourlet

Membre
fondateur

17/03/1966

21/09/2015

Trésorier

Philippe Rénié

Membre
fondateur

27/08/1960

12/01/2011

Rapport Financier 2016
Ressources & dépenses de l’Association
Les ressources de l’Association proviennent des cotisations des membres, des participations libres
collectées à l’occasion des soirées organisées par l’association et de subventions obtenues auprès des
pouvoirs publics, subventions accordées par le Ministère de la Culture et de la Communication suite aux
interventions respectives du sénateur Pierre Charon et du député Pierre Lellouche, que LASA remercie
sincèrement.
Les dépenses sont limitées au strict minimum. L’association n’a compté aucun salarié au cours de
l’exercice, toutes les personnes actives dans l’association étant des bénévoles. Les charges courantes sont
constituées pour l’essentiel des frais externes principalement de communication (impression de
prospectus, d’affiches, flyer, frais postaux, etc.), des dépenses engagées pour l’organisation des soirées
culturelles, et, pour la première fois en 2016, pour l’organisation d’une soirée ouverte aux donateurs.
Depuis son origine l’association a, chaque année, dégagé un excédent. Ces derniers ont vocation à
permettre à l’association de participer à des opérations ponctuelles de rénovation d’éléments
architecturaux ou artistiques de l’église Saint-Augustin, bien identifiées et choisies par l’association.
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En 2016, et pour la première fois, une provision a été passée pour des travaux de restauration réalisés
dans l’église (luminaires de la Chapelle de la Vierge) que l’association s’est engagée à prendre en charge.
Bilan financier de l’exercice 2016
Pour l’exercice 2016, les recettes se sont élevées à ! 9.410,30, en forte baisse par rapport à l’exercice
précédent principalement en raison d’un faible niveau de subvention comparativement aux exercices
précédents. Les charges courantes se sont élevées à ! 8.821,49. La forte augmentation des charges
courantes au cours de l’exercice trouve son explication principalement dans la soirée culturelle qui a
mobilisé des moyens plus importants (éclairage, piano) et dans l’organisation, pour la première fois, de la
soirée des donateurs.
Par ailleurs une charge exceptionnelle de ! 24.500,00 a été inscrite, qui correspond à l’engagement pris
par l’association auprès de la Ville de Paris du financement de la restauration des luminaires de la
Chapelle de la Vierge. Les travaux ayant été réalisés, la charge a été provisionnée.
L’excédent courant pour l’exercice 2016 (hors provision pour travaux ci-dessus) s’élève à ! 588,81. Après
prise en compte du coût des travaux ci-dessus, l’exercice 2016 affiche un déficit de ! 23.911,19 diminuant
les réserves qui s’élèvent ainsi à ! 26.384,39 au 31 décembre 2016.
Les comptes détaillés sont présentés dans l’Annexe 1 du présent rapport.
Note Importante
Aux sommes collectées par l’association s’ajoutent les dons sollicités par LASA et dirigés vers le Fonds
Saint-Augustin (au titre du partenariat avec la FAPP). Ces fonds collectés ne figurent pas dans les comptes
de LASA présentés à l’Annexe 1, mais sont en revanche présentés dans l’Annexe 3 qui fournit les
principaux chiffres du Fonds Saint-Augustin pour l’année 2016.

Budget 2017
Le budget 2017 a été établi en continuité de l’exercice 2016 et tient compte des éléments suivants :
1.

Paiement de la totalité de l’engagement de 24.500! pris par l’Association au titre de la
restauration des luminaires de la Chapelle de la Vierge. Il n’est pas prévu d’autres engagements
en 2017.

2.

Une enveloppe de dépense d’un montant de ! 5.000 pour développer les campagnes de levée de
fonds.

3.

L’embauche d’un collaborateur à temps partiel pour un coût total de 10.000 ! sur l’exercice.

Ce budget aboutit à un excédent de ! 6.495,00.
Le Budget détaillé est présenté en Annexe 2.
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Bilan et Perspectives
Nous sommes particulièrement heureux de l’année 2016 qui est évidemment marquée par le lancement tant attendu - de travaux réels de rénovation dans l’église, et que ceux ci se font selon la philosophie que
nous avons cherché à mettre en œuvre depuis le début de LASA, à savoir, une collaboration intelligente
entre l’action et les financements (encore modestes) de l’Association et des donateurs, et celle,
incontournable et légitime, de la Mairie de Paris, stimulée par la mobilisation des citoyens notamment au
sein de LASA.
Nous avons pu également au cours de l’année 2016 poursuivre et confirmer nos actions usuelles (soirée
culturelle, campagne de dons, etc.) mais aussi augmenter significativement le nombre de nos membres ;
nous avons pu également renforcer notre relation avec nos donateurs avec la première soirée qui leur était
réservée.

Sur la base de cette année que l’on peut considérer comme riche et réussie, LASA engage l’année 2017
avec une détermination toujours maintenue, en cherchant notamment à relever les défis suivants en plus
de la continuation de ce qui est maintenant devenu notre fonctionnement normal ;
1.

Signer avec M airie de Paris une deuxième convention et réaliser un deuxième
chantier ; les discussions sont bien engagées, et nous pensons que ce deuxième chantier pourra
être celui du chœur de l’église, avec la rénovation des lampadaires, du baldaquin, des grilles et
balustrades, et la mise en place d’un nouvel éclairage pour mettre en valeur cet ensemble une fois
rénové. Le montant estimatif des travaux est de 170.000 ! que LASA peut financer avec les fonds
actuellement disponibles dans le Fonds Saint-Augustin.

2.

Inscrire LASA et les donateurs dans le
grand chantier de réfection du massif
d’entrée, à travers la prise en charge par LASA
de la réfection de la statue de Saint-Augustin adulte
( ci-contre) , située sur le côté Est du massif
d’entrée .

3.

Augm enter notre capacité d’action, en
intégrant, par exemple à travers une convention de
stage ou d’apprentissage, un collaborateur
rémunéré à temps partiel qui puisse prendre en
charge les tâches de fond du fonctionnement de
l’association, et ainsi nous permettre d’augmenter
l’ampleur et le professionnalisme de nos actions

4.

Etendre notre territoire de collecte de
fonds, en lançant une souscription dédiée sur une
œuvre majeure de l’église (par exemple les
fresques de Bougereau) qui pourrait par son
objectif spécifique attirer des donateurs plus loin de LASA , par exemple à l’étranger.
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5.

Identifier et préparer avec la M airie de Paris, un troisième chantier, peut être de
plus grande ampleur, concernant cette fois ci pas uniquement les éléments intérieurs de décoration
mais des aspects plus fondamentaux du bâtiment, qui serait à lancer en 2018 ou au delà, et qui
permettrait de mobiliser donateurs existants et nouveaux sur une perspective plus longue.
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Annexe 1 :
Bilan Financier 2016 (LASA)
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Annexe 2 : Budget 2017
(LASA)
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Annexe 3 :
Fonds Saint-Augustin Rapport
Financier 2016
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Fonds Saint-Augustin

( Abrité dans la FAPP )

Résumé de l’exercice 2016
M ontant disponible au 1° Janvier 2016

:

124.054,51 !

Montant de la collecte 2016

:

56.860,00 !

Produits Financiers

:

0,00 !

Charges et Frais de gestion

:

- 3.291,40 !

M ontant disponible au 31 Décembre 2016

:

177.623,11 !
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