COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
2 mars 2019 - Barbechat / Loire-Divatte

Adhérents présents (21 personnes) :
Pierre GALLON, Gérard JOUSSEAUME, Yves HUTEAU, Michelle GOALEC, Jean-Paul COREAU, Yves
GASZTOWTT(Patrimoine Chapelain et Barbechatrain), Bernard HERVOUET (Château-Thébaud), Marie-Annick
HARDY, Guy DEMANGEAU (Association Pierre Abélard), Robert HIVERT, Bernard NEAU (Clisson Histoire et
Patrimoine), Christian MENARD (Aigrefeuille), Joël EVEILLEAU, Joël FAILLEAU, Gilles PASQUEREAU
(Mouzillon), Germain FOULONNEAU, Bernard ARNAUD (Vallet Mémoires),Gilles HEURTIN (Association
Généalogique de Vertou), Jacques LEGRAND (Gorges), André BERNARD (Collecionneurs de Goulaine) et
Jean-Pierrre MAILLARD.
Invités présents:
Michèle LE STER (1ère adjointe de Vertou et membre de la commission culture et patrimoine du Syndicat de
Pays), Loïc JAMIN (maire délégué de Barbechat, représentant la Maire de Divatte-sur-Loire), Clothilde DUPEBRACHU (directrice du Musée et du Pays d’Art et d’Histoire).
Valérie BOUCHAUD et Emmanuel VIAUD (Les Amis de Saint-Fiacre), Pierre-Pascal PERRAUD, Xavier de
BASCHER et Jacqueline BONDU (les Amis du Château de la Berrière), Didier LEFEBVRE (Association Sociale
et Solidaire pour le patrimoine vertavien), Michel MORTIER (Prototype du Moulin de la Fée, ACMF, AMLA).
Excusés:
Sophie ERRANTE (député), Aymar RIVALLIN (maire de Maisdon et president de la commission culture et
patrimoine du Syndicat de Pays), Nelly SORIN (maire de Vieillevigne et présidente de la Communauté
d’Agglomération Clisson Sèvre et Maine), Marcelle CHAPEAU (maire de Haute-Goulaine et conseillère
départementale), Charlotte LUQUIAU (conseillère départementale), Pierre BERTIN (maire du Landreau et
conseiller départemental), Xavier BONNET (maire de Clisson), Joël BASQUIN (maire de Saint-Fiacre), JeanPaul PAVAGEAU (Association Recherches et Découvertes de Maisdon), Jacques NAUD et Jean-Pierre
PETITEAU (Remaudière).
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Loïc JAMIN, maire délégué de Barbechat et Pierre GALLON president de l’Association du Patrimoine Chapelain
et Barbechatrain, nous accueillent. Jean-Pierre Maillard les remercie pour leur hospitalité, la visite du Moulin à
Boumard et l’organisation de la journée.

1. Rapport d’activités
Adhérents
Association Culturelle Pierre Abélard
Association Généalogique des Marches vieillevignoises
Association Généalogique de Vertou
Association du Moulin à papier du Liveau
Association du Patrimoine Chapelain et Barbechatrain
Clisson Histoire et Patrimoine
Collectionneurs de Goulaine
Recherches et Découvertes Maisdonnaises
Vallet Mémoires
Groupe Patrimoine de Château-Thébaud
Groupe Patrimoine de Mouzillon
Groupe Patrimoine de la Haye-Fouassière
2 personnes physiques (Jacques LEGRAND et Christian MENARD).

Réunions du conseil d’administration
24 avril 2017 :

12 participants

3 juillet 2017 :

12 participants

7 octobre 2017 :

Le forum du Forum

16 mai 2018 :

9 participants

24 novembre 2018 :

13 participants

22 janvier 2019 :

17 participants

Ce tableau fait apparaître une irrégularité dans la tenue des CA due aux difficultés rencontrées dans la realisation de
l’inventaire des moulins, ainsi qu’à l’absence de secrétaire depuis mai 2018.
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Sujets débattus en CA
-

Mise en place d’une chronique mensuelle dans l’Hebdo de Sèvre et Maine donnant la parole à toutes les
associations adhérentes, sous la houlette d’André BERNARD.

-

L’organisation du « forum du FORUM » du 7 octobre 2017 : faire l’histoire avec les archives (ADLA) et
l’archéologie dans la Sèvre. Participation de l’ARRA (Ancenis).

-

Aider à l’enquête sur les musiques locales pour les écoles de musique de Sèvre et Loire qui aboutit à une
très belle soirée musicale lors de la Nuit des Musées, en mai 2018.

-

Réaliser l’inventaire de tous les moulins (à eau, à vent, minoteries) sur l’ensemble des communes du PAH :
17 communes étudiées, 197 moulins répertoriés, 65 fiches réalisées… Ce projet s’est révélé difficile à
réaliser. : absence de correspondants sur la moitié du territoire, lourdeur du travail de mise en fiche des
infos recueillies.
Réflexion sur la marche de FORUM : aspects positifs (réseau riche et vivant), mais ampleur d’une tâche qui
dépasse les moyens de membres pris par leur propre association. L’inventaire des moulinsl est suspendu.
Mais volonté de maintenir les échanges entre les adhérents.

-

Partenariat avec le PAH
-

Conférence en février 2018, dans le cadre de l’Université sur Lie, sur « les enjeux partagés entre le lac de
Grandlieu et le marais de Goulaine », à la Maison Bleue (Histoire des aménagements par Dominique PIERRELEE
et Jean-Pierre MAILLARD).

-

Conférence à Goulaine, dans le cadre de la Journée d’Art et d’Histoire,le 6 octobre 2018, sur « l’histoire du
vignoble autour du château de Goulaine aux XVII et XVIIIèmes siècles ».

-

Visites guidées au Musée.

-

Participer aux débats autour du projet de renouvellement du Musée, en participant au comité de pilotage
élargi, à la valorisation du Moulin du Nid d’Oie, au conseil de développement et au Comité Leader : rôle
d’experts en patrimoine !

Le rapport d’activités est vote à l’unanimité.

2. Rapport financier
Il est présenté par le trésorier, André BERNARD. Voir le document ci-joint.
Il est voté à l’unanimité.
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COMPTE–RENDU FINANCIER
A U 3 1 DECEMBRE 2 0 1 8
(Soit du 1.4.2017 au 31.12.2018)

RECETTES
- Cotisations …………………………………………………………….. 680.00
- Vtes de brochures/DVD…………………………………………… 165.00
- Recettes de la journée du 7.10.2017…………………….
135.00
TOTAL……… 980.00 euros
DEPENSES
- Frais de la journée du 7.10.2017…………………….. 243.30
- Fournitures de bureau et frais affranch. ………… 43.73
TOTAL………

287.03 euros

Reprise solde au 1.4.2017………………1 315.68 euros
+ Recettes…
…………………
980.00 euros
- Dépenses………………………… - 287.03 euros
Solde au 31.12.2018…………
2 008.65 euros

3. Elections de la moitié des membres du Conseil d’Administration
L’échéance est prevue par les statuts. Dans notre fonctionnement ordinaire, toute association, groupe extramunicipal et adhérent à jour de sa cotisation est invité à participer aux Conseils d’Administration. L’élection n’a
donc plus lieu d’être.

Michèle LE STER fait remarquer que nous sommes constitués en association. Elle demande si nous avons l’intention
de maintenir l’élection du Bureau (president, secrétaire, trésorier). Oui évidemment !
L’Assemblée vote à l’unanimité la motion suivante :
“Le Conseil d’Administration de FORUM est constitué des associations, des commissions extra-municipales et des
individus adhérents à FORUM, à raison de 1 voix par adhérent”.
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4. Projets 2019
-

Le FORUM a un urgent besoin d’un(e) secrétaire !!! Guy DEMANGEAU suggère qu’André BERNARD laisse son
poste de trésorier pour occuper celui-ci. Décision au prochain CA.

-

Participer à la Biennale de Généalogie de Vertou, les 30 et 31 mars 2019.

-

Réaliser une revue (annuelle ? papier ? dématérialisée ?) où chaque adhérent pourrait présenter un aspect de
ses recherches.

-

Ouvrir un site internet pour le FORUM qui permettrait d’échanger les informations.

-

Etudier comment aider à la défense du patrimoine et au financement des travaux en explorant les différentes
pistes (Fondation du Patrimoine, Loto S. Bern, DRAC, aides publiques, Leader…).

-

Contribuer à deux projets du PAH : Observatoire Photographique du Paysage et enquête sur le négoce des vins
aux XIX et XXèmes siècles. Clothilde DUPE-BRACHU les présente. FORUM pourrait aider à repérer les lieux, les
personnes, les documents (plutôt en 2020).

-

Clothilde invite les membres de FORUM à visiter le chantier des collections en vue de leur rangement dans les
nouvelles réserves.

L’Assemblée Générale se termine à midi par un verre de l’amitié et un déjeuner pour ceux qui le souhaitent.

Jean-Pierre MAILLARD
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