
                                                                        

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Histoire, Patrimoine et traditions 

en Pays du Vignoble nantais

Gorges – 7 Mai 2022

Adhérents présents (20 personnes) :

Pierre GALLON (Patrimoine Chapelain et Barbechatrain), Bernard HERVOUET (Château-Thébaud), Marie-
Annick HARDY, Jean-Pierrre MAILLARD (Association Pierre Abélard), Robert HIVERT, Bernard NEAU (Clisson
Histoire  et  Patrimoine),  Christian  MENARD  (ACRIPHOLIA),  Joël  FAILLEAU  (Mouzillon),  Germain
FOULONNEAU (Vallet Mémoires), Gilles HEURTIN et Jeanine LEROY (Association Généalogique de Vertou),
Jacques LEGRAND (Gorges),  Emmanuel VIAUD (Les Amis de Saint-Fiacre) a donné procuration à André
BERNARD, André BERNARD (Collectionneurs de Goulaine). Gabriel ARNAUD (Vallet Mémoires), Jean-Claude
RICHARD  (ACRIPHOLIA),  Hugues  ROY  (Patrimoine  Chapelain  et  Barbechatrain),  Luc  GOURAUD,  Agnès
PARAGOT (Mémoire la HF), Maurice POILANE (Culture et Loisirs Moulins- La Boissière du Doré)

Adhérents excuxés :

Gérard JOUSSEAUME (Patrimoine Chapelain), Anne LEROY-RUIZ (Association des Arts Graphiques). Daniel
HERBRETEAU, Georges MENEUX, Albert MECHINEAU, Camille EMERIAU (la Boissière du Doré)



Invités présents:

Aymar RIVALLIN (maire  de  Maisdon et  Président  du syndicat  du Pays  du Vignoble  Nantais),  Charlotte
LUQUIAU (conseillère départementale), François GUILLOT, maire de Gétigné et conseiller départemental.
Clotilde  DUPE-BRACHU,  Directrice  du  Musée  du  Vignoble  Nantais,  Marie  SLIWINSKI,  Presidente  de  la
commission culture et patrimoine du Syndicat de Pays. Amélie BONNET, responsable de la Médiathèque de
Gorges. Séverine PORTOIS MENU, adjointe à Gorges et représantant le Maire de Gorges.

Excusés:  

Sophie ERRANTE (députée), Nelly SORIN (maire de Vieillevigne), Monsieur le Maire de Vertou, Monsieur le
Maire de Haute Goulaine, Madame la Maire de Saint Fiacre.

La  Maire Adjointe  de Gorges,  Madame Séverine  PROTOIS  MENU au nom de Monsieur le  Maire,  nous
souhaite la bienvenue et présente sa commune.

De la liste des présents, membres de l’association, il  ressort qu’une majorité de plus des deux tiers est
présents ou représentés. Les deux assemblées peuvent délibérer :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Modification des statuts de FORUM

Le conseil d’administration propose de modifier les statuts en
insérant un nouveau paragraphe à la fin de l’article 3 :

’article 3 – Objet est ainsi complété :
“Article 3 – Objet

L’objet de l’association est le suivant :
 Rassembler les associations et les personnes qui œuvrent autour de 

l’histoire, du patrimoine et des traditions participant à la construction 
d’une identité du Pays de Vignoble nantais.

 Assurer des actions d’information, de formation, de mise en valeur et 
de recherche au bénéfice de ses membres et des associations 
adhérentes, avec la volonté de transmission de ce savoir au public.

 Mener des actions en soutien au Pays d’Art et d’Histoire (PAH) et au 
Musée du Vignoble nantais.



 «-   Le  périmètre  des  actions  de  l’association  est  celui  des  communes
fondatrices du PAH et des communes qui s’y rattacheraient dans le futur. »

Cette modification est  approuvée à l’unanimité des présents  et  réprésentés.  Elle
permettra  d’accueillir  les  membres  de  la  commune  de  Basse-Goulaine  dont  la
commune souhaite quitter le syndicat du Vignoble NANTAIS.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

RAPPORT D’ACTIVITE

Adhérents

Acripholia

Association Culturelle du Moulin La Boissière

Association Culturelle Pierre Abélard

Association Généalogique de Vertou

Association Généalogique des Marches Vieillevignoises

Association des Amis de Saint-Fiacre

Association du Patrimoine Chapelain et Barbechatain

Association pour les Arts graphiques en Vallée de Clisson

Association « Sauvons le Tivoli »

Clisson Histoire et Patrimoine

Collectionneurs de Goulaine

Groupe Patrimoine de Château-Thébaud

Histoire et Patrimoine de la Haye

Raconte-moi Mouzillon



Recherches et Découvertes Maisdonnaises

Vallet Mémoires

4  personnes  physiques  (Luc  GOURAUD,  Isabelle  HALLEREAU,
Jacques LEGRAND, Albert MECHINEAU).

4 Réunions du conseil d’administration, en 2 ans

7 mars 2020 : Dernière Assemblée Générale à Vertou.

Confinement général le 18 mars 2020 !

(Mai 2020 : Lettre d’information)

     7 juillet 2020 :   15 participants

6 octobre 2020 : 13 participants

2ème confinement : Automne - Hiver 2020 - 2021

(Janvier 2021 : Lettre d’information)

(Avril 2021 : Lettre d’information)

13 octobre 2021 :   16 participants

(Décembre 2021 Annulation du CA)

3ème confinement :  Automne  –  Hiver  2021  -
2022

22 février 2022 : 14 participants





Sujets débattus en CA et réalisations

- Reconduction du Bureau, à la suite de l’AG :
-

Président : Jean-Pierre MAILLARD
Vice-Président : Guy  DEMANGEAU  (+  2  juillet
2021)
Secrétaire : André BERNARD
Trésorier : Robert HIVERT

- Réalisation du répertoire des marchands de vin par les membres
de FORUM, pour nourrir l’Inventaire réalisé par le PAH. Enquêtes,
recherches  archivistiques,  transmission  des  coordonnées  par
chacune des associations et des membres de FORUM.

-
- Réalisation du site Internet de FORUM.
-
- Distribution  de  la  première  Lettre  aux  élus  présentant  les

activités de FORUM.

- Participation  à  la  sauvegarde  des  moulins  avec  Tanguy
JAUMOUILLE : Moulins de Bois-Fillaud (Divatte sur Loire) et Haute
Gravelle (Gorges).

- Quelques chroniques dans l’Hebdo de Sèvre et Maine donnant la
parole à toutes les associations adhérentes : 

- - En 2020 : le Montru, le comte de Suzannet, le krach de l’avion
allemand, le pressoir à long fût de Mouzillon.

- - En 2021 : Le village des Coupries dans les années 1940 et les
anciens métiers de la Sèvre et de la Maine.

- En 2022 : Les passionnés des tracteurs Massey-Fergusson.

- Réflexion sur la collecte de l’iconographie ancienne du Pays, pour
nourrir le Répertoire Photographique des Paysages.



- Réflexion sur le rôle de FORUM dans l’organisation des Journées
du Patrimoine.

Réflexion  sur  les  publications de  FORUM :  sur  papier ?  en
ligne ? gratuites ? élus ? grand public ?...

Réaction au retrait de Basse-Goulaine du PAH.

Partenariat avec le PAH

Renouvellement  de  la  convention entre  le  Syndicat  de  Pays  et
FORUM, qui précise le rôle de FORUM vis-à-vis des élus et celui du
Syndicat  par  rapport  aux  projets  de  FORUM  (publications,
formation...)

Participation à la réflexion sur le futur CIAP (vigne et eau), au 
comité chargé du renouvellement du PAH (Jacques et JP) et autres 
comités scientifiques.

Participation  à  la  programmation  de  l’Université  sur  Lie et
conférence sur le four à chaux du Montru.

Poursuite  du  répertoire  des  négociants  en  vin,  en  lien  avec
l’Inventaire (Marion, puis Rémi) : plus de 400 actifs identifiés sur
le vignoble depuis le milieu du XVIIIe siècle.

Préparation de la Résidence de la Cinémathèque de Bretagne dans
le Pays Nantais.

Collaboration avec la  DRAC :  tableau de Pierre ROY de Mouzillon,
reliquaire  fontevriste  de  la  Regrippière,  pressoirs  à  3  maies  de
Couffé.

Visites guidées au Musée (Marie Annick et JP).



Participation  au  Conseil  de  Développement  (André  et  JP)  et  au
Comité Leader (Jacques et JP).

Après échanges, le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER

Les données pour 2020

Recettes : 490,00€
Dépenses : 1065,53€

Trésorerie au 1.1.2020 : 2 461,85€
Trésorerie au 31.12.2020 : 1 886,32€

Les données pour 2021 

Recettes : 665,00€
Dépenses : 292,99€

Trésorerie au 1.1.2021 : 1 886,32€
Trésorerie au 31.12.2021 : 2 258,33€

Détails des recettes et dépenses : en annexe

Après échanges, le rapport financier des années 2020 et 2021 est approuvé à
l’unanimité.

PROJETS 2022
Actualiser et développer la messagerie du site internet (André)



Poursuivre la  protection des moulins :  leur repérage,  les contacts
avec les propriétaires, la préparation des chantiers… (Bernard)

Terminer le répertoire des  négociants en vin et aider au repérage
des  bâtiments  et  des  familles  qui  possèdent  souvenirs,  archives,
matériel… Réfléchir à la suite à donner à ce travail.

Rassembler l’iconographie ancienne et les informations pour nourrir
l’Observatoire Photographique des Paysages.

Publier à l’automne la  Lettre aux élus et une variante pour les
bulletins municipaux.

Participer avec la Cinémathèque de Bretagne, à la Nuit des Musées
et à sa résidence en automne.

Poursuivre  les actions  en cours :  les  chroniques dans  l’Hebdo,  la
réflexion  sur  le  CIAP,  l’Université  sur  Lie,  les  Journées  du
Patrimoine,  ainsi que la participation au comité Leader, au  Conseil
de Développement...

Après échanges, les projets 2022 sont approuvés.

Clôture de l’assemblée générale à 12 hs – Verres de l’amitié par la municipalité
de Gorges

Repas au restaurant de  la Cascade.

Visites sur la commune de Gorges : le moulin de la Haute-Gravelle et le village
d’Angreviers  Rive gauche avec son moulin et  la maison de Jean BOUCHAUD,
marchand de vin au milieu du XVIIIe siècle.

PJ les comptes 2020 et 2021




