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Rapport Moral du Président

L’année dernière,  je  vous avais  dit  que nous nous sentions à  la  fois 
héritiers, partenaires et promoteurs. L’année qui vient de s’écouler en fut 
une bonne illustration :

Héritiers,  nous le sommes tous.  C’est notre lot  commun, tant  notre 
personnalité,  notre  culture,  nos  reflexes  mêmes,  sont  imprégnés  de 
celles et ceux qui nous ont éduqués et instruits.
Ce  qui  est  vrai  pour  chacun  d’entre  nous  est  aussi  vrai  pour  notre 
association, pour ABC.
Tout ce que nous entreprenons aujourd’hui n’aurait pu voir le jour sans 
l’apport  préalable  de celles et  ceux qui  nous ont  précédés.  Qu’ils  en 
soient remerciés !

Partenaires, tout seuls nous ne pouvons pas grand-chose. L’année 
qui  s’est  écoulée  nous  a  permis  de  resserrer,  préciser  et  tisser  de 
nouveaux liens partenariaux :

• Renouvellement de notre convention avec la Paroisse

• Etablissement  d’une  convention  avec  la  Ville  de  Beauvais  et 
l’Agglomération du Beauvaisis.

 
• Premier contact officiel avec la DRAC Picardie. Il demande à être 

approfondi.

• Reconnaissance  de  l’Intérêt  Général  d’ABC  par  l’administration 
fiscale. Nous sommes donc autorisés à délivrer des reçus fiscaux 
permettant à nos donateurs de déduire 66% de leur don du montant 
de leur impôt sur le revenu. 
A cette occasion, je tiens à renouveler notre gratitude à Maître Yves 
Bonte qui a bien voulu, bénévolement, nous représenter auprès de 
l’administration  fiscale,  avec  le  succès  que  je  viens  de  vous 
annoncer.
 

• Partenariat aussi avec nos donateurs institutionnels et privés sans 
qui la réalisation de la  « Nouvelle Présentation des deux Horloges  
Astronomiques de la Cathédrale » n’aurait tout simplement pas pu 
voir le jour. 
Qu’ils  en  soient,  eux  aussi,  encore  une  fois,  chaleureusement 
remerciés.



• Rencontre exceptionnelle, enfin, avec le Père Dominicain,  Kim En 
Joong, homme d’une grande sagesse, peintre de grand talent, dont 
vous pourrez, dès le 1er juin, voir les œuvres exposées dans Notre-
Dame de la Basse-Œuvre et la Cathédrale. 

Troisième aspect de notre rôle, celui de promoteur. 

Promoteurs,  nous  le  sommes  par  nos  statuts :  « l’Association 
Beauvais Cathédrale a pour objet la mise en valeur la mise en valeur de  
la cathédrale Saint Pierre, de la Basse Œuvre et de l’église Saint Etienne  
dans un but essentiellement culturel ».  Vous retrouverez cette mention 
sur votre carte de membre. 

Elle vous rappellera que rien ne sert d’être héritier ou partenaire, si on ne 
ressent pas profondément en soi le besoin de « promouvoir ». 
En ce qui nous concerne, Non pas promouvoir pour gagner de l’argent, 
faire des bénéfices. 
Mais  promouvoir  pour  mettre  en  valeur,  faire  connaître,  diffuser  ce 
magnifique patrimoine qui nous est confié.

Olivier de Mercey, vice président d’ABC, vous détaillera tout à l’heure, 
dans le Rapport d’Activité qu’il vous présentera, les différents projets que 
nous avons menés cette année.

Je tiens, quand à moi, à féliciter et remercier chaleureusement celles et 
ceux d’ABC qui se sont investis dans ces projets, soit qu’ils en aient été 
à l’initiative, soit qu’ils aient participés à leur réalisation.

Ceci m’amène à vous parler de la vie de notre association :

Trois  nouveaux  bénévoles  nous  ont  rejoints  cette  année :  Stanislas 
d’Hardivilliers, Michel Hubert et Christian Mauguy. Ils témoignent de 
ce qu’on ne vient pas à ABC pour profiter de quelques faveurs, mais 
bien pour participer à mettre en valeur ce patrimoine d’exception.

Je voudrais  aussi  saluer  le  retour  parmi  nous de  Corinne Gosselin, 
agent  d’accueil.  Elle  a  lutté  longuement,  mais  avec  succès  contre  la 
maladie.

Je voudrais souligner enfin l’investissement exceptionnel de Valérie 
Garcia dans son rôle au sein d’ABC et pour la cathédrale. Le CA a voulu 
le reconnaître en lui donnant  la qualification d’Assistante 



d’Administration – Gérante de l’Accueil

La vie d’ABC n’a pas été que rose.

Jean-Luc  Delattre collaborateur  de  l’association  depuis  2002,  était 
absent depuis le mois de juillet dernier pour cause de maladie. Il était 
parti  en assez mauvais  terme avec nous,  persuadé d’être  persécuté. 
Pendant  son arrêt  maladie,  il  a engagé deux procédures contre ABC 
auxquelles la Justice n’a pas cru devoir donner droit. 
Récemment, il a décidé de ne pas vivre la fin de sa maladie.

Souvenons-nous que malgré ses rapports parfois difficiles avec nous, 
surtout dernièrement, il était très attaché à la Cathédrale, fier de la servir  
avec conscience et dévouement, en particulier l’Horloge astronomique 
de Vérité  à laquelle il apporta tous ses soins sous la conduite éclairée 
de Jean-Paul Crabbe.

Il y a deux ans, alors que nous cherchions à recruter un nouvel agent 
d’accueil,  Jean-Luc nous avait présenté  Eléonore Duguet,  sans nous 
indiquer qu’il s’agissait de sa nièce.
La  première  année  fut  tout  à  fait  satisfaisante.  Mais  au  cours  de  la 
seconde, et parallèlement à la montée des « démons » de Jean-Luc à 
l’égard d’ABC, le climat avec Eléonore s’est dégradé. 
En arrêt maladie depuis près de 6 mois, elle vient, par son avocat, de 
nous annoncer sa démission.

Comme le  souligne  très  justement  Christian  Mangé  qui  a  longtemps 
assuré  la  présidence  d’ABC :  « Nous  avons  un  rôle  social,  nous  
embauchons parfois des personnes qui ne trouveraient pas d’emplois  
ailleurs. » Cette ambition a sa grandeur, mais aussi ses limites.

Eléonore est jeune, elle a la vie devant elle. En acceptant sa démission, 
je  lui  ai  écrit  je  lui  souhaitais :  « beaucoup  de  belles  choses  pour  
l’avenir. »

Pour terminer, je voudrais évoquer l’avenir. 
De nombreux projets nous attendent, toujours dans l’objectif de mettre 
en valeur, faire connaître, diffuser ce magnifique patrimoine qui nous est 
confié. 

Ainsi, l’édition d’un livre d’art faisant référence sur l’histoire de la mesure 
du temps et l’horloge astronomique d’Auguste-Lucien Vérité, devrait voir 
le jour l’année prochaine.



La commémoration du Centenaire de la Grande Guerre sous le thème 
de  « S‘Unir pour la Paix »  avec l’exposition  « Propos pour la Paix »  va 
continuer jusqu’au 11 Novembre 2018 et prendre de l’importance.

Les  tâches  et  les  animations  traditionnelles  resteront  bien  entendu 
assurées.

Mais  surtout  nous allons consacrer  l’année qui  vient  à améliorer  nos 
forces propres : renforcer l’organisation d’ABC, son accueil et développer 
la formation de ses membres salariés et bénévoles.

Développer  aussi  les  relations  avec  nos  partenaires :  la  Paroisse 
Beauvais  Centre,  La  Ville  d’Art  et  d’Histoire,  l’Office  du  Tourisme de 
l’Agglomération  du  Beauvaisis,  bien  entendu,  mais  aussi  avec  nos 
voisins le Musée Départemental de l’Oise et la Galerie Nationale de la 
Tapisserie. 

Nos relations avec le conservateur de la Cathédrale et la DRAC Picardie 
demandent aussi à être améliorées et développées.

L’année prochaine, année charnière, en vue d’améliorer notre capacité 
de  mise  en  valeur  culturelle  de  la  Cathédrale  et  Notre-Dame  de  la 
Basse-Œuvre bien sûr, mais aussi de l’église Saint-Etienne qui le mérite 
tout autant.
Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel, nous sommes fiers de participer à 
sa mise en valeur et nous continuerons à mettre tout en œuvre pour 
nous en montrer à la hauteur.

Olivier Nodé-Langlois
Architecte du Patrimoine
président d’ABC


