COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Histoire, Patrimoine et traditions
en Pays du Vignoble nantais

Vertou – 7 mars 2020

Adhérents présents (20 personnes) :
Pierre GALLON (Patrimoine Chapelain et Barbechatrain), Bernard HERVOUET (Château-Thébaud), MarieAnnick HARDY, Yvon POHU et Jean-Pierrre MAILLARD (Association Pierre Abélard), Robert HIVERT, Bernard
NEAU (Clisson Histoire et Patrimoine), Christian MENARD (Aigrefeuille), Joël FAILLEAU (Mouzillon), Germain
FOULONNEAU (Vallet Mémoires), Gilles HEURTIN, Jean-Yves GREGOIRE, Georges ANDRAIN, Jocelyne
LEMASSON, Alain DRONNEAU (Association Généalogique de Vertou), Jacques LEGRAND (Gorges),
Dominique CHRETIEN (Recherches et découvertes Maisdonnaises), Emmanuel VIAUD (Les Amis de SaintFiacre), André BERNARD (Collectionneurs de Goulaine), Albert MECHINEAU.
Adhérents excuxés :
Gérard JOUSSEAUME (Patrimoine Chapelin), Bernard ARNAUD (Vallet Mémoires) Jean-Paul PAVAGEAU
(Association Recherches et Découvertes de Maisdon), Anne LEROY-RUIZ (Association des Arts Graphiques).

Invités présents:
Michèle LE STER (1ère adjointe de Vertou et membre de la commission culture et patrimoine du Syndicat de
Pays), Anne-Lise AUFFRET ( Pays d’Art et d’Histoire).
Excusés: (Point à revoir par jean-pierre)
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), Agnès PARAGOT (Conseilère départementale et maire-adjoinde de la Haye-Fouassière)
Charlotte LUQUIAU (conseillère départementale), Pierre BERTIN (maire du Landreau et conseiller
départemental), Xavier BONNET (maire de Clisson), Joël BASQUIN (maire de Saint-Fiacre), Josette
BOUSSONNIERE (Maire adjointe de Remouillé) , Jacques NAUD et Jean-Pierre PETITEAU (Remaudière).
Michèle LE STER nous souhaite la bienvenue à Vertou et remercie FORUM pour son implication dans le Pays
d’Art et d’Histoire. Les remerciements sont réciproques, car Vertou a efficacement soutenu le PAH auprès
d’élus plus timorés sur le sujet...

RAPPORT D’ACTIVITE

Adhérents
Association Culturelle Pierre Abélard
Association Généalogique de Vertou
Association pour les Arts graphiques en Vallée de Clisson
Association du Patrimoine Chapelain et Barbechatrain
Association des Amis de Saint-Fiacre
Clisson Histoire et Patrimoine
Collectionneurs de Goulaine
Recherches et Découvertes Maisdonnaises
Vallet Mémoires

Groupe Patrimoine de Château-Thébaud
Groupe Patrimoine de Mouzillon

4 personnes physiques ( Albert MECHINEAU, Georges MENEUX, Jacques LEGRAND et Christian MENARD).

Réunions du conseil d’administration

22 janvier 2019

11 participants

12 mars 2019 :

11 participants

14 mai 2019 :

10 participants

2 juillet 2019 :

8 participants

3 octobre 2019 :

11 participants

3 décembre 2019 :

13 participants

4 février 2020 :

12 participants

Sujets débattus en CA
L’AG 2019 avait réfléchi à la marche de FORUM : ses aspects positifs (réseau riche et vivant), mais l’ampleur de
l’inventaire des moulins dépassait les moyens de membres pris par leur propre association. Il avait été suspendu.
Mais l’AG avait réaffirmé la volonté de maintenir les échanges entre les adhérents.

-

Renouvellement du Bureau, à la suite de l’AG :
Président :
Jean-Pierre MAILLARD
Vice-Président :
Guy DEMANGEAU
Secrétaire :
André BERNARD
Trésorier :
Robert HIVERT
Les statuts n’ont pas été modifiés.

-

Réalisation d’une Lettre aux élus : format ? support ? contenu ?... 1er envoi fin février et 2d au
printemps pour les nouveaux élus.

-

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

-

Création d’un site internet, par André BERNARD et Gilles HEURTIN : travaux en cours.

-

Participation à la Biennale de Généalogie de Vertou, fin mars 2019.

-

Réflexion sur le rôle de Forum dans l’organisation des Journées du Patrimoine, avec A. RIVALLIN, le PAH
et l’OT du Pays.

-

Participation à la sauvegarde de moulins menaçant ruine, suivant la proposition d’un entrepreneur de
maçonnerie.

Partenariat avec le PAH

-

Préparation méthodologique à l’inventaire des négociants en vin et à la mise en place de l’Observatoire
Photographique des Paysages qui seront réalisés dans les mois à venir. Aider à la collecte de films par la
Cinémathèque de Bretagne.

-

Participation à la réflexion sur le futur CIAP (vigne et eau).

-

Participation à la programmation de l’Université sur Lie.

-

Participation au comité de pilotage pour la valorisation du Moulin du Nid d’Oie : souligner la qualité
patrimoniale des moulins et chaussées.

-

Participation au Conseil de Développement et au Comité Leader.

-

Participation à une réunion de la DRAC sur l’inventaire du matériel viti-vinicole dans les Pays de la Loire, en
vue du classement des installations les plus significatives.

-

Exposé sur la chronologie de l’architecture italianisante à Clisson, pour l’Association Sauvons le Tivoli.

-

Visites guidées au Musée.

-

3 visites du chantier des collections (expo du Musée, visite des anciennes réserves de la Regippière et du
traitement par anoxie des collections). 4e Visite prévue des nouvelles réserves de Maisdon.

Les débats s’attardent sur l’avenir du moulin de Gervaud, la mise en valeur du moulin du Nid d’Oie et celle des
affluents de la Sèvre. Une réflexionn pourra être conduite sur ces sujets et, peut-être des propositions serontelles à faire aux élus.

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

RAPPORT FINANCIER

2019
Recettes

Dépenses

Cotisations

520,00 €

Fournitures bureau

Vente Ouvrages

23,00 €

AG Barbechat

TOTAL

543,00 €

Résultat exercice
Trésorerie au 01.01.2019

TOTAL

453,20 €
2 008,65 €

2020
Recettes

Dépenses

Cotisations

480,00 €

Fournitures bureau

Vente Ouvrages

100,00 €

AG Vertou
Lettre du Forum

TOTAL

580,00 €

Résultat exercice
Trésorerie au 01.01.2020

TOTAL

-

790,00 €
2 461,85 €

Après échanges, le rapport financier 2019 et le budget prévisionnel 2020 sont
approuvés à l’unanimité.

PROJETS 2020
-

Mettre en service le site internet.

-

Aider à la protection des moulins : leur repérage, les contacts avec les propriétaires, la préparation des
chantiers…

-

Inventorier plus ou moins sommairement les anciens négociants en vin, leurs bâtiments et les familles qui
possèdent souvenirs, archives, matériel…

-

Apporter de l’aide à l’Observatoire Photographique des Paysages : iconographie ancienne, informations…

-

Travailler aux Journées du Patrimoine en lien avec l’Office du Tourisme et réfléchir à un renouvellement
d’une convention de Forum avec le PAH.

-

Evaluer les réactions à la Lettre aux élus : envisager une suite ? une variante ?

-

Poursuivre les actions en cours : chroniques dans l’Hebdo, la réflexion sur le Musée, le CIAP, la participation
au comité Leader, au Conseil de Développement, etc.

Après échanges, les projets 2020 sont approuvés.

Clôture de l’assemblée générale à 12 hs – Verres de l’amitié par les membres de l’AGV
Repas au restaurant de Portillon, et visite du village de la Bastière à 14 h 30.

