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Cher Ami de la Collégiale, 
 
 
 
 
 
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 29 juin à 18h15 en la Collégiale Notre-
Dame.  

Après un mot de bienvenue par Damien Top, le Maire, René Decodts, a fait le point sur 
l’achèvement des travaux de restauration.  Afin de régler le problème des abat-sons du clocher 
laissant entrer trop d'eau, une demande de subvention a été déposée auprès de la DRAC. La 
mise en conformité électrique sera également effectuée tout comme sera menée une réflexion 
sur la mise aux normes du chauffage. 

Nous poursuivrons la rénovation du Chemin de Croix : trois stations sont encore en 
restauration ainsi que la toile du chœur de Saint-Roch. L’ensemble sera réinstallé à l’automne. 
 
Le rapport financier présenté par Denis Maes a confirmé un bilan équilibré. L’action de 
l’année écoulée fut approuvée à l’unanimité. 
 
Parmi les projets, nous prévoyons la restauration du dais ; contact a été pris avec le sculpteur 
sur bois et divers bénévoles habilités à ce travail. Nous souhaiterions réaliser l’édition d’une 
série de cartes postales représentant vitraux, tableaux, buffet d’orgue. 

Un concert de fin d’année célèbrera les vingt ans de notre association. 

Philippe Masingarbe, président du Comité Flamand de France, présenta une synthèse 
historique sur l’évolution du chœur dans les églises flamandes.  



Nous remercions très vivement tous ceux qui se sont impliqués dans la restauration des sièges, 
le nettoyage des bancs de communion, des cuivres et argenteries, etc. ainsi que l’équipe de 
nettoyage. Ils furent nombreux, nous ne saurions tous les nommer. 

Les Amis de la Collégiale prolongèrent agréablement la soirée autour d’un repas convivial au 
restaurant « Haut Bonheur de la Table ». Merci à Dirk Debie, adhérent de notre association, 
de nous recevoir aussi chaleureusement. 

Rappelons que la lithographie représentant la Collégiale de Cassel est toujours disponible 
auprès de l’association. 

 

Damien Top 
29 juillet 2012 
 
 
 
 

 

 


