Association
‘‘ Les Vieilles Pierres’’
9, rue de la Sence 27540 IVRY LA BATAILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MARS 2010
Etaient présents :
Mr. F. DOLLEY; Mme L. ROUXEL; Mr. A. GAUTHIER; Mr. R. BAUDET; Mme A.M. LAMORT;
Mr. J.L. CAMUSET ; Mme B. PION; Mr. L. LE MEIGNEN ; Mr Ph. BISSON ; Mr. F. CORBE ;
Mme AM CORBE ; Mr. P. DUPUY ; Mme I. BATAILLE ; Mr. D. PERCEBOIS ; Mr. Ch. SANTER.
Etaient représentés :
Mr. D. XAVIER ; Mme COLLEU ; Mme F. SOKOLOWSKY ; Mlle. S. CORBE
Etaient excusés
Mr J MASSONNAT ; Mr B. FILLON ; Mme L. BISSO ; Mr W. BEAUMESNIL ; Mme S. GAUVAIN.
Non adhérents présents
Mr. P. MAISONS; Mr. C. HADJ KCEM; Mme J. DOLLEY
Compte tenu du nombre d’adhérents (28), du nombre de présents (14) et du nombre de pouvoirs (4) le
quorum est atteint et l’assemblée générale peut se tenir et délibérer en conformité à l'article 13 des
statuts.
A l’ordre du jour :
Rapports moral du Président
Rapport financier du trésorier et approbation des comptes
Cotisations 2010
Renouvellement du Conseil d’Administration
Renouvellement du Bureau
Questions diverses
1- RAPPORTS MORAL DU PRESIDENT
Le Président Mr Philippe BISSON donne lecture de son rapport :
Chers Membres,
Cette assemblée générale ne peut commencer sans rendre un hommage à notre ami Serge BARRE :
Je l’ai connu bien tardivement c’est vrai. J’ai découvert un Monsieur qui possédait une vertu devenue
rare aujourd’hui,: celle d’écouter les autres. De cette qualité découlait un esprit d’analyse simple et
concis et ses réponses étaient murement réfléchies et pleines de bon sens.
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Serge a su apporter une aide efficace à l’association.
Comme certains le savent déjà, le poste de Président est vacant puisque j’ai décidé de ne pas me
représenter. Lorsque vous m’avez élu, je n’ai jamais caché que mon seul engagement serait pour le
site, l’association et les visiteurs.
Malgré mes rapports difficiles avec les autorités, conjugués aux rumeurs et jugements malveillant, le
bilan de ces dernières années n’en demeure pas moins positif et fidèle aux objectifs que je m’étais
fixé :
Pour les animations : 6 expositions- un parcours fléché- les premières sorties en groupe- des
animations appréciées lors des journées du patrimoine- des visites guidées qui perdurent.
Pour la promotion du site : un diaporama sonorisé- la création d’une carte postale- la
rédaction et la publication d’une brochure de 35 pages- un site internet-les deux premier
numéros du journal de l’association- la parution au Guide Michelin ;
Pour l’étude du site : l’apport de nos archives, notre connaissance du site et la transmission de
certains documents personnels.
Pour la bonne marche de l’association : une trésorerie et un nombre d’adhérents en
progression constante.
Pour l’avenir, d’autres projets étaient en cours de concrétisation et d’idées foisonnantes, mais je ne
doute pas que le futur président que vous allez choisir, saura assurer la pérennité de l’association.
Pour conclure, je tiens à remercier tous les membres qui m’ont toujours soutenu durant cinq années.
Je vous remercie de m’avoir écouté.

2- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER ET APPROBATION DES COMPTES
Mr LE MEIGNEN, Trésorier, expose son bilan (voir annexe 1) en faisant les remarques suivantes :
La situation au 31 décembre 2008 était d’un solde positif de 3251,19 euros.
Les recettes de 1160,20 euros sont issues : de la subvention Mairie (306 euros), des cotisations (345
euros), des dons (130 euros), de participations aux sorties (150 euros) et des visites « journées du
patrimoine » et brochures (229,20 euros)
Les dépenses s’élèvent à 1114,42 euros et sont essentiellement constituées par : les journées du
patrimoine (178,80 euros), les assurances (203,33 euros), les frais postaux (26,88 euros), les frais de
visite (436,50 euros) et les frais de papeterie et divers (269,01 euros).
Au 31 décembre 2009 le solde est toujours positif avec une somme de 3296,87 euros
Quitus est donné au trésorier par l’assemblée.
3- COTISATIONS 2010
La cotisation 2010 est maintenue à 13 euros
4- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément à l'article 9 des statuts il est procédé au renouvellement du tiers des administrateurs.
Les membres sortants sont au nombre de trois : Mr. Serge BARRE ancien secrétaire de l’association;
Mr Philippe BISSON Président démissionnaire et Mr Bertrand FILLON.
Mme Anne-Marie LAMORT ; Mr Jean-Louis CAMUSET et Mr Denis PERCEBOIS se présentent et
sont élus. Ce qui porte le Conseil d’Administration à 9 membres (voir annexe 2).
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5- RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le Président : Après avoir précisé que seuls les membres administrateurs pouvaient se présenter, le
Président sortant fait appel à candidature pour le poste. Mr Jean-Louis CAMUSET seul candidat à se
présenter est élu Président de l’association à unanimité par l’assemblée présente.
Le Secrétaire : Suite au décès de Mr Serge BARRE ancien secrétaire de l’association, il demandé à
l’auditoire de choisir un nouveau secrétaire. Mr Alain GAUTHIER étant seul candidat à se présenter
au poste vacant, il est élu Secrétaire à unanimité par l’assistance présente
Trésorier adjoint : Mr Loïc LE MEIGNEN actuel trésorier de l’association garde son poste pour
l’année en cours mais sollicite le soutien par nomination d’un trésorier adjoint afin d’assurer la
transition cet année et la transmission de pouvoir l’année prochaine. Mme Anne-Marie LAMORT
étant seule candidate au poste créé est élue à unanimité par l’assistance présente.
Le nouveau bureau de l’association « Les Vieilles Pierres » est donc constitué de :
Mr Jean-Louis CAMUSET

Président

Mr Loïc LE MEIGNEN

Trésorier

Mme Anne-Marie LAMORT Trésorière adjointe
Mr Alain GAUTHIER

Secrétaire

Mr Patrick MAISONS, Maire d’Ivry La Bataille, est Président d’honneur de l’association « Les
Vieilles Pierres
6- MOT DU NOUVEAU PRESIDENT
Mesdames et Messieurs, chers Membres,
Je vous remercie de votre soutien à mon élection au poste de Président. Certains me connaissent un
peu et d'autres pas. Bien que je n'aime guère parler de moi, cependant je vais devoir le faire. Comme
nombre d'entre vous, je participe depuis 2007 aux fouilles du château dirigées par Mr Dominique
PITTE. Mais j'ai aussi une petite expérience archéologique autre : j'étudie les cavités souterraines
creusées et aménagées par l'homme depuis 1975 au sein de la Société Française d'Etude des
Souterrains (SFES) dont je suis actuellement Président émérite. Mon domaine de recherche concerne
plus particulièrement les caves à logettes latérales mais aussi les glacières. J'ai mené une fouille de
sauvetage du souterrain de Cortrat (Loiret) en 1977 et 1978 et obtenu une autorisation de prospection
concernant les caves du coteau d'Ezy-sur-Eure en 1993 et 1994.
En ce qui concerne l'association "Les Vieilles Pierres", son activité va s'élargir aux édifices des
alentours du château. Il y aura aux vacances de Pâques et début Juillet une campagne de fouille dans la
Grotte du Sabotier, puis des visites guidées de l'église et du château lors des journées du Patrimoine de
Septembre. L'association participe déjà, avec le concours de Serge BARRE, Robert BAUDET et moi
même, aux travaux de valorisation d'Ivry dans le cadre du quadri-centenaire de la mort d'Henri IV
(commémoration sur le plan national). Enfin, les visites de châteaux et sites intéressants, initiées par
Mr Philippe BISSON, se poursuivront.
Longue vie à l'association "Les vielles Pierres".
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7- QUESTIONS DIVERSES
Mr R BAUDET prend la parole pour évoquer les visites au château (organisation, coût, conduite et
supports)
Des visites sont déjà programmées : 24 mars 2010 (20 personnes) et 17 juin 2010 (50 personnes).
D’autres vont inévitablement arriver. Compte tenu de son âge Mr BAUDET précise qu’il devient
nécessaire de lui trouver des volontaires pour : d’abord le soutenir dans ces actions, ensuite pour
prendre progressivement la succession de la mission. A ce titre les volontaires sont les bienvenus.
Ils pourront non seulement profiter du savoir et de la connaissance approfondie du site par celui qui
en a été à l’origine de son renouveau mais pourront mettre en avant tous les efforts et travaux
effectués par l’association pour l’approfondissement de la connaissance du site et la pérennité de ce
dernier.
Mr F DOLLEY se propose pour aider à effectuer ces visites.
Action pour les écoles
Problème des écoles : doit-on les faire payer ou pratiquer unanimement la gratuité ?
Après consultation des adhérents la décision est prise unanimement de conserver la gratuité totale
pour les écoles qui solliciteraient une visite guidée du Château.
Eglise
A propos de l’église le Président précise :
L’action de l’association « Les vieilles pierres » , de par leurs statuts, ne se limite pas de pas à la
seule étude du Château d’Ivry, mais peut se rapporter à l’ensemble des bâtiments, sites et autres
domaines environnants qui pourraient avoir un intérêt historique, culturel et/ou toute autres valeur
au titre du patrimoine et du devoir de préservation et transmission au travers des âges.
C’est pourquoi l’association souhaite élargir les visites à l’Eglise St MARTIN et, plus tard,
d’autres lieux qui, de part leur situation, leur caractéristique et leur présence, sont les témoins d’un
passé plus ou moins lointain. Simplement par le fait qu’ils sont porteurs de traces et transmetteur
d’un mode ou d’une façon de vivre typique d’une époque ou une situation géo socio politique
déterminée.
L’Eglise répondant aux principaux critères cités ci-dessus, « Les Vielles Pierres » souhaite
pouvoir compléter utilement les visites du château en y greffant celle de Eglise qui de part son
ancienneté, son histoire et bien d’autres éléments constitue un complément incontournable à la
connaissance d’Ivry et de son passé.
Concernant ces visites il ait fait appel à des bénévole parmi les adhérents pour : d’une part les
préparer (trouver, actualiser, améliorer ou faire un guide de visite simple et documenté) et d’autre
part pour effectuer ces visites lors de prochaines manifestations programmées pour 2010. L’appel
reste ouvert.
La Grotte du Sabotier
Une, fouille programmée, dirigée par JL. CAMUSET, va consister à préciser les différentes
occupations et fonctions de cette cavité et éventuellement sa date de creusement. La campagne
2010 qui se déroulera du 12 au 23 Avril et du 1 au 12 Juillet, concernera la réalisation de la
topographie de la cavité ainsi que trois sondages pour déterminer l'épaisseur de la couche de
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remplissage et préciser certaines caractéristiques architecturales, ainsi qu'un relevé de s signes
gravés présents sur la paroi oust de la zone nord . Cette activité, ouverte aux membres de
l'association ( problème d'assurance ) nécessite la participation de cinq personnes à la fois ,
volontaires si possible par semaine complète . (contact JL. CAMUSET 02.32.36.76.65).

Clôture
Plus de question n’étant soulevée la séance est levée à 22h15
Le Secrétaire : Alain GAUTHIER

PJ /

Annexe 1 :
Annexe 2 :

Bilan financier
Composition du Bureau et du Conseil d'Administration
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ANNEXE 1

BILAN FINANCIER
Suite à l’assemblée générale du 19 mars 2009, voici les constitutions du bilan financier
Situation au 31.12.2008 

solde positif 3251,19 euros

RECETTES (Charges)

DEPENSES (Produits)

74- subvention Mairie

306,00 65- journées patrimoine

178,80

75- cotisations

345,00 61- assurances

203,33

75- dons

130,00 62- frais postaux

26,88

75- participation aux sorties

150,00 60- frais de visite

436,50

70- visites et brochures

229,20 60- papeterie et divers

269,01

Totaux

1160,20

Situation au 31.12.2009 

solde positif 3296,87 euros
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1114,52
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ANNEXE 2

COMPOSITION DU BUREAU
Année 2010
Au terme de la séance de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2010 le bureau de
l’association « Les Vieilles Pierres » est constitué des personnes suivantes :

Président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire

Mr Jean-Louis CAMUSET
Mr Loïc LE MEIGNEN
Mme Anne-Marie LAMORT
Mr Alain GAUTHIER

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Année 2010
Mmes Anne-Marie LAMORT, Bernadette PION
MM. Jean-Louis CAMUSET, François DOLLEY, Patrick DUPUY,
Alain GAUTHIER, Loïc LE MEIGNEN, Denis PERCEBOIS,
Dominique XAVIER.
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