RAPPORT MORAL
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 10h55.
Au bureau, ont pris place Monsieur David Bécue, président ; Mesdames Edith de Lavalade, trésorière ;
Claudie Gest, secrétaire et Messieurs Jean-Pierre Vereecke, maire de Neuville sur Vanne et Didier
Leprince, conseiller départemental.
Monsieur David Bécue, président, ouvre la séance en remerciant l'assistance de sa présence.
Participation du comité à un colloque dans la Sarthe :
Les 8 et 9 avril 2016, à l'invitation de Monseigneur Yves Le Saux, évêque du Mans., Jacques Cousin et
Claudie Gest ont participé à La Flèche et au Mans, au colloque "Jérôme Le Royer de la Dauversière, un
fléchois à l'origine de Montréal".
• Découverte du visage de celui qui créa "La Congrégation des Religieuses Hospitalières de Saint
Joseph" et qui fut promoteur de la fondation de Montréal. Au cours de ces deux jours se sont
alternés des interventions et des temps d'échanges.
• Visite de la cathédrale St Julien du Mans et marche sur les pas de Jérôme Le Royer à La Flèche.
Après une messe présidée par Mgr Lépine, archevêque de Montréal à l'église St Louis du
Prytanée, réception à la mairie de La Flèche par la municipalité.
Le livre de Bernard Peyrous fut lancé à cette occasion.
347ème anniversaire de la fondation de Montréal :
Cette année, c'est le 18 mai exactement, que le comité a célébré la fondation de Montréal (18 mai
1642). De nombreuses personnes s'étaient réunies pour se souvenir du fondateur de Montréal. Un
hommage fut fait à Paul de Chomedey devant son monument construit en 1975. Puis, dans l'église,
l'assemblée s'est regroupée pour le vernissage de l’exposition expliquant la création et la symbolique de
ce monument. Plus de quarante ans après son inauguration, les invités ont pu se replonger à travers les
documents et les photographies d’époque permettant à certains de se reconnaître. Le comité avait
également réuni les concepteurs et créateurs à savoir Messieurs Cornette, Dolat et Mogavero.
L'exposition s'est prolongée pendant tout le weekend grâce aux bénévoles qui ont pu assurer les
permanences et elle a aussi été présentée dans la salle des fêtes de Neuville le jour du vide-grenier, le18
septembre. Le 374ème anniversaire de la fondation de Montréal a également permis aux visiteurs
présents de découvrir le projet de vitrail présenté par Madame Boël, maître-verrier qui devrait orner
prochainement l’église de Neuville sur Vanne et compléter les éléments historiques et architecturaux en
référence à Chomedey de Maisonneuve qui existent déjà dans ce village. Une souscription est ouverte
en ce moment sur le site de la Fondation du patrimoine : https://www.fondationpatrimoine.org/fr/champagne-ardenne-8/tous-les-projets-421/detail-vitrail-chomedey-demaisonneuve-44211.
Le concours d'écriture sur Paul de Chomedey
Le comité a organisé son concours d’écriture pour les écoles du Pays d’Othe en partenariat avec la
Communauté de Communes des Portes du Pays d’Othe, la Communauté de Communes du Pays d’Othe
Aixois et la caisse locale du Crédit Agricole Pays d’Othe en Champagne. Deux classes étaient primées
cette année avec les CM2 de Saint Benoist sur Vanne de la classe de Madame Loga et les CM1/CM2 de
l’école d’Aix en Othe de Madame Richer. Les enfants ont imaginé deux lettres qui se répondaient. La
première devait évoquer la vie dans le Pays d’Othe vers 1650 et s’adresser à Paul de Chomedey et la
seconde devait être la réponse et décrire la vie à Montréal à la même époque.
Les récompenses de ce concours :
La cérémonie de remise des récompenses de ce concours a été faite le 18 mai (c'est à dire, le jour de la
célébration de l’anniversaire de la fondation de Montréal). Ce fut l’occasion d’écouter les enfants lire les
textes rédigés, dévoilant la qualité du travail réalisé.

Assemblée Générale du Comité Chomedey de Maisonneuve
du 11 février 2017
RAPPORT MORAL PAGE 1

Le président du comité David Bécue, le maire de Neuville Jean Pierre Vereecke et le président de la
caisse locale du Crédit Agricole Etienne Ghisalberti ont félicité et remercié les élèves et les professeures
des écoles pour leur investissement dans ce concours Chomedey de Maisonneuve 2016.
Le comité Paul Chomedey de Maisonneuve, en partenariat avec Eurest et son responsable Alain Daniou,
ont tenu également à récompenser les élèves qui ont participé au concours Chomedey de Maisonneuve
2016. Ainsi, un goûter a été offert aux enfants participants, pour les féliciter de leur implication dans ce
projet.
Concert Alexandre Belliard
Le 8 octobre 2016, le comité organisait le concert d'Alexandre Belliard, auteur-compositeur-interprète
québécois, dans l'église de Neuville et, c'est en grand nombre, que le public a répondu présent.
L'assemblée fut émerveillée en voyant la joie et le talent d'une cinquantaine d'enfants qui interprétaient
la chanson "Paul Chomedey de Maisonneuve, Montréal 1642" en harmonie avec l'artiste.
Après avoir écouté "Champlain", "Marie-Rollet", "Emilie et Nolasque", "Yvon Deschamps".... toute la
foule a même pu entonner une partie du refrain de "La chanson à Renaud", interprétée par ce grand fan
de Renaud. Tous les participants ont été enchantés de leur soirée par cette bonne ambiance
communicative ! Auparavant dans la journée, Alexandre et son épouse Emmanuelle avaient visité le
village de Neuville avec notre historien Jacques Cousin, président d'honneur et David Bécue, président
du comité, en marchant sur quelques pas de Chomedey.
Le 31 octobre 2016 :
Le comité Chomedey a rejoint le comité Marguerite Bourgeoys à la cérémonie du 33ème anniversaire de
la canonisation de sainte Marguerite Bourgeoys en l'église Saint Jean au Marché de Troyes en présence
de notre l'évêque, de René Boutiot président du comité Marguerite Bourgeoys, des sœurs de la
Congrégation Notre Dame et des associés. Un moment pour se rappeler les grandes étapes de Ste
Marguerite Bourgeoys, cette femme exceptionnelle au service des populations du Nouveau Monde au
XVIIème siècle.
Participation du comité à l'AG de l'APVV :
Le 10 décembre, David Bécue et Frédéric Raphaël ont présenté un diaporama retraçant la vie de Paul de
Chomedey de Maisonneuve au cours de l'assemblée générale de l'APVV (Les Amis du patrimoine de la
Vallée de la Vanne). Tous ces récits sont à consulter dans le livre sur Neuville sur Vanne "Au courant de
la Vanne" édité par l'APVV et en vente à la mairie au prix de 20€.
Participation à la foire de Ste Catherine :
Le 27 novembre, le comité Chomedey de Maisonneuve a tenu un stand sur la foire de Sainte Catherine à
Estissac. Les visiteurs ont pu découvrir notre association et participer à la tombola que nous avions
organisée.
La remise des lots de ce concours s'est déroulée le 14 janvier dernier, à Neuville, où le comité a reçu un
chèque de 3 000€ pour son projet de vitrail dans l'église de Neuville sur Vanne par la fondation Agir en
Champagne-Bourgogne. C'est Etienne Ghisalberti, président de la caisse locale du Pays d'Othe en
Champagne, qui nous a remis symboliquement ce chèque. Ce fut l'occasion de présenter le programme
pour l'année 2017.
Visite d'une journaliste de Montréal
Monique Durand, écrivain, journaliste, réalisatrice, conférencière et globe-trotter a été reçue par les
responsables de l'association. Elle s'est intéressée à Paul de Chomedey, au village et aux activités du
comité dans le cadre d'un reportage pour le journal "Le Devoir". Elle a formulé le souhait de poursuivre
cette découverte en revenant rapidement et a proposé de mettre en place des actions diverses.

Assemblée Générale du Comité Chomedey de Maisonneuve
du 11 février 2017
RAPPORT MORAL PAGE 2

Le rapport financier enregistre 4 686,74 € de capitaux propres.
En 2016, nous notons toujours les activités en direction des jeunes, à savoir les actions dans les écoles
telles que le concours "Chomedey de Maisonneuve" et les activités du mercredi.
A cause des mesures sévères de sécurité liées aux attentats, le comité n'a pu organiser sa journée des
écoles en 2016. Le comité espère pouvoir l'effectuer en 2017.
Nous avons accueilli Thomas Darce en contrat de service civique.
En projet pour 2017 pour le 375ème :
• La pose du vitrail Chomedey de Maisonneuve dans l'église de Neuville sur Vanne après la
souscription de la Fondation du patrimoine. A ce jour, on note 4 060,00€ de dons à cette
souscription.
• Le film biographique sur Chomedey de Maisonneuve de Thomas Darce.
• La réalisation de livres avec la participation de 4 classes des écoles du Pays d'Othe à la place
du concours Chomedey (qui représente 100 enfants environ).
• La création d'une cuvée champagne "375ème" par notre partenaire Champagne Chassenay
d'Arce à Ville sur Arce.
David Bécue remercie la Mairie de Neuville sur Vanne pour son soutien, la Communauté de Communes
des Portes du Pays d'Othe, le Conseil Départemental, les bénévoles...
Le comité a pu générer diverses émotions pour toucher un public varié d'adultes et d'enfants pour un
coût moindre.
Les rapports sont approuvés à l'unanimité.
4/ Fixation de la cotisation 2018 :
Elles restent inchangées pour 2018, c'est à dire : 10 € par enfant ou étudiant, 18 € par adulte, 25 € par
famille, 35 € par association. Point voté à l'unanimité.
5/ Renouvellement du tiers-sortant du Conseil d'Administration :
Mesdames Lucette Compagnon, Edith de Lavalade, Messieurs Jacques Cousin, Philippe Choiselat,
Etienne Ghisalberti, Marc Salach sont réélus pour trois ans. Monsieur Dominique Gauthier ne se
représente pas. Madame Nicole Raphaël est élue nouveau membre du Conseil d'Administration. Point
voté à l'unanimité.
René Boutiot, président du comité Marguerite Bourgeoys nous parle du festival de la francophonie qui
aura lieu à Troyes. Celui-ci nous rappelle également l'assemblée générale du comité Marguerite
Bourgeoys le 24 février prochain à 18h30, 5 rue Charbonnet à Troyes. A noter aussi à 16h30 : conférence
de Jean-Paul Pizelle sur Jeanne Mance.
Monsieur Jean-Pierre Vereecke, maire de Neuville sur Vanne, remercie le Comité pour sa participation
dans l'élaboration du livre de l'APVV et lui assure son soutien. Par contre, le projet de centre
d'interprétation est reporté pour l'instant faute de moyens nécessaires.
Monsieur Didier Leprince, conseiller départemental, félicite le comité de sensibiliser la jeunesse à
l'Histoire avec si peu de moyens financiers. Annie Duchêne, conseillère régionale et maire d'Estissac n'a
pu se libérer et elle prie de l'en excuser.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h50.
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