Association
‘‘ Les Vieilles Pierres’’
Association loi 1901 n° 273006551

5, rue Henri IV 27540 IVRY LA BATAILLE
06 50 00 14 27
Ivry.lesvieillespierres@gmail.com

Compte-rendu
ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
tenues en date du 24 FEVRIER 2017 Salle des commissions
à la Mairie d'Ivry-la-Bataille
Mr Alain GAUTHIER, Président de l'association, ouvre la séance à 20h30. Après avoir remercié les
participants de leur présence et Mr Patrick MAISONS, Maire d'Ivry-la-Bataille et Mme Sylvie
DELALANDE Adjointe, il rappelle l'ordre du jour :









Vérification du quorum
Rapport moral
Rapport financier
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration
Renouvellement du bureau
Fixation du montant de la cotisation
Fait portant à délibération
Questions diverses

DELIBERATIONS
1 - Vérification du QUORUM
Etaient Présents :
Mmes CALLE Marlène DELALANDE Sylvie, GAUTHIER Martine, LAFARGE Catherine, LAFOSSE
Evelyne, LAMORT Anne-Marie, PION Bernadette, TORIS Isabelle, et Mrs BONNEL Bernard,
CAMUSET Jean-Louis, CORBE François, DERAMBURE Philippe, GAUTHIER Alain, GRIMAUD
Jean-François, MAISONS Patrick, MASSONNAT Jean, TOUZARD Michel,
Se sont excusés :
Mmes COLLEU Michèle, CORBE Anne-Marie et Sylvie, GAUVIN Marie-Suzanne, GRIMAUD
Jacqueline, HEROUARD Marie-Claude et Mrs COCHE Louis, LE MEIGNEN Loïc, POTIERSANDERS Alain.
Se sont fait représentés par pouvoir validé :
Mmes COLLEU Michèle, GAUVIN Marie-Suzanne, GRIMAUD Jacqueline, HEROUARD MarieClaude et Mrs COCHE Louis, LE MEIGNEN Loïc, POTIER-SANDERS Alain
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Sont déclarés absents :
Mmes CHOUX Sandrine, SOKOLOWSKI Françoise et Mrs DUPUY Patrick, HADJ KACEM Chedly,
JACQUIN Jean-Michel, LUSTIERE Sébastien, PERCEBOIS Denis, SANTER Christian, XAVIER
Dominique
Compte tenu du nombre d'adhérents à jour de leur cotisation (26 personnes), du nombre de
présents ayant droit de vote (15 personnes) et du nombre de pouvoirs transmis (7), le quorum est
atteint et l'Assemblée générale peut se tenir et délibérer en conformité à l'article 13 des statuts qui
stipule un quota du quart des membres à jour de leur cotisation.

2 - RAPPORT MORAL
Le Président, Mr Alain GAUTHIER, a donné lecture de son rapport :
Cher(e)s ami(e)s et chers collègues,
Comme l’année passée l’activité de l’association a été axée sur la valorisation et promotion du
patrimoine Ivryen et l’enrichissement de nos connaissances via de nombreuses visites permettant
des rencontres et de multiples échanges constructifs.
Grâce à l’énergie et aux nombreuses compétences rassemblées au sein de l’atelier « recherches
historiques » nous avons pu mettre à disposition de nos visiteurs et des personnes qui nous suivent
sur internet un guide de visite du château et un ouvrage sur la Maison du Bailli. Certes ce travail
représente pour l’association un investissement tant en temps qu’en argent mais le retour est
d’ores et déjà payant dans tous les sens du terme. Ces deux ouvrages (avec plus de 100 ventes
lors de nos diverses manifestations autour du château) connaissent un véritable succès auprès d'un
public avide de découvertes, passionné d'histoire et de connaissance du patrimoine.
L’annonce de ces parutions et leur promotion via notre site ivry-lesvieillespierres nous a valu nos
premières commandes par internet, signe que ce dernier est également de plus en plus visité et
qu’il devient au fil des années une référence et une source documentaire pour ceux qui veulent en
savoir plus sur le patrimoine d’Ivry-la Bataille.
A ce propos je vous informe qu’un nouvel onglet consacré au château va bientôt y faire son
apparition en page d’accueil. Jusqu’à présent nous ne faisions qu’une présentation sommaire du
site et relayions l’ancien site Le château enterré créé par Mr Philippe Bisson ancien président de
l’association. Mais le site figurait trop loin et n’était pas assez visible pour les internautes. Bien que
fort intéressant, il restait inachevé et avait totalement cessé d’évoluer depuis plusieurs années
n’offrant plus l’exactitude du château tel que l’on peut le voir aujourd’hui.
Après avoir rassemblé tous les documents nécessaires, nous allons proposer une nouvelle
présentation du château qui permettra aux internautes avides de découvertes d’avoir une meilleure
approche et connaissance de la forteresse d’Ivry au travers de son histoire et de son exploration
depuis près de 50 ans.
Concernant la promotion du site du château nous avons établi des contacts de partenariat avec
l’Office du tourisme de l’agglo de Dreux, Normandie tourisme, l’Office de tourisme d’Evreux,
l’association Vallée Royale de l’Eure et d’autres entités proches tel le Château de Gilles qui
relayent nos actions et sont prêtent à faire la promotion de nos actions en diffusant nos guides et
fascicules.
A ce propos j’ai deux informations à vous communiquer :
 nous serons présent dès cette saison dans le Guide d’accueil Evreux Normandie
Tourisme et Commerce édité et diffusé dans toute la région par l’Office du tourisme
d’Evreux.
 Je viens de recevoir et signer la convention nous permettant de diffuser nos ouvrages
dans les points d’accueil de l’Office du tourisme de Dreux
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Nous avons participé au lancement du Cluster Normandie Médiévale ce qui nous vaut aujourd’hui
d’être invités à participer aux rencontres. Ces dernières, permettant un échange d’expérience, vont
nous apporter des contacts et des pistes de solutions à nos problèmes.
Au château, pour la première fois cette année, nous avons réalisé des animations, alliant visites,
jeux et contes. Ces manifestations programmées une fois par mois durant la période estivale ont
attiré un nombreux public sans compter les journées du Patrimoine durant lesquelles nous avons
présenté une seconde maquette du château : celle de son état présumé au XI° siècle.
A cette occasion nous avons enregistré l’adhésion de 4 nouveaux membres au sein de l’association.
Dans le cadre des manifestations organisées par la Mairie d’Ivry-la-Bataille nous avons participé au
Forum des associations en tenant un stand présentant toutes les activités disponibles au sein des
Vieilles Pierres (sorties, ateliers).
Pour l’été 2017, nous envisageons une fois par mois une exposition « le château : hier et
aujourd’hui » relatant les actions menées accompagnée de visites commentées. Le point d’orgue
sera, une fois de plus les JEP. Au cours de ces journées, nous proposons au public la possibilité de
redécouvrir la grotte du sabotier. Ce sera une nouvelle occasion de sensibiliser le public sur
l’importance et la fragilité de ces sites qui rappelons le sont classés MH et donc de lutter contre les
dégradations.
A propos de cette exposition autour du château pour une meilleure lisibilité et un meilleur confort
pour les visiteurs nous avons décidé de réaliser des pupitres afin de remplacer les grilles de la
Mairie utilisées jusque-là. J’en profite pour remercier officiellement et tout particulièrement Michel
Touzard qui nous confectionne bénévolement et généreusement ces pupitres qui serviront à
présenter l’ensemble des panneaux.
Dans la tradition, nous avons organisé plusieurs sorties culturelles (Carouges, Domfront, Fougères,
la Roche Guyon). Devant le vif intérêt suscité par ces dernières, nous proposons d’intensifier cellesci avec au programme cette année trois grandes sorties sur 2 jours (la Tour de Londres, Guédelon,
Château du Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci présentant toutes ses inventions
associé avec une visite des jardins de Villandry et du musée du compagnonnage à Tours) et sur
une demi-journée : la Tour de Chambois dans l’orne (rencontre avec les personnes qui restaurent le
site), la manufacture de Méru dans l’Oise, le musée de la corderie à coté de Rouen). Vos
suggestions sur le sujet seront les bienvenues.
Notre action continue également au travers des ateliers, à savoir : une étude sur le patrimoine
industriel, une refonte en un seul ouvrage des 3 livrets consacrés à la grotte du sabotier, et la
constitution de mobilier pour nos expositions. Une fois de plus vous êtes invités à participer.
L’atelier « archéologie » dirigé par JLC propose une série de conférences auprès des amis d’Anet
(le lundi soir 19h) : lundi 27 février à 19h les métiers du cuir dans la moyenne vallée de l’Eure (Ivry
et Anet), en octobre : les maisons à pans de bois, au printemps 2018 : les moulins et vannages et
octobre 2018 vignes et vignerons locaux.
Je terminerai mon propos en vous rappelant que nous agissons tous ensemble pour valoriser le
patrimoine Ivryen. Aussi au regard de nos projets et intensions j’espère que vous serez nombreux à
venir nous rejoindre dans les ateliers et que de nouveaux membres s'impliqueront dans toutes ces
activités proposées. Elles s’exercent dans une ambiance conviviale et détendue
Je vous remercie.

2 - RAPPORT FINANCIER
Le Président laisse la parole à Mr Jean Louis CAMUSET Trésorier afin de présenter les comptes
(en annexe 1). Il a expliqué solde négatif de 21,17 euros en raison de l’important investissement
engagé pour la publication des nouveaux fascicules. Tous les exemplaires édités n’ayant pas
encore été vendus le retour n’est pas encore total mais devant le succès de ces parutions nous
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avons confiance que dans les tous prochains mois ce déficit sera comblé et se transformera en
bénéfice pour l’association.
Le quitus a été donné à l'unanimité au trésorier.
(En annexe 2 : le budget prévisionnel pour l'exercice 2017)

3 - Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'administration
Mme Françoise SOKOLOLOWSKI, MM. Loïc LE MEIGNEN et François CORBE, élus pour trois ans
lors de l'AG du 15 Mars 2014, conformément à l'article 10 des statuts, sont sortants.
Mr Denis PERCEBOIS absent et non à jour de ses cotisations est exclu.
Seul Mr François CORBE se représente. Aucune autre candidature au poste d'administrateur
n'ayant été formulée. Mr François CORBE est réélu à l'unanimité. Son mandat s'arrêtera en Mars
2019.
(En annexe 3 : composition du nouveau Conseil d'Administration)

4 - Renouvellement du Bureau
Aucune personne n’ayant formulé de désir de rejoindre le bureau composé pour une durée de trois
ans conformément à l'article 10 des statuts lors de l’AG du mars 2016 celui-ci reste inchangé, à
savoir :
Mr Alain GAUTHIER est candidat au poste de Président.
Mr Jean-Louis CAMUSET est au candidat au poste Trésorier.
Mme Anne-Marie LAMORT est candidate au poste de Secrétaire.
(En annexe 4 : composition du bureau)

5 - Fixation du montant de la cotisation
Le nouveau bureau propose la reconduction de la valeur de 17,00 euros pour la cotisation liée à
l'exercice 2017. L'assemblée a donné son accord à l'unanimité.

6 – Fait portant à délibération
Le président Mr Alain GAUTHIER informe l’ensemble des membres présents d’une décision
d’exclusion prise à l’encontre de Mr Denis PERCEBOIS pour d’une part le non-paiement de
sa cotisation et d’autre part un agissement personnel mettant en cause l’intégrité de
l’Association Les Vieilles Pierres, les relations avec la Mairie d’Ivry-la-Bataille et les services
administratifs officiels de protections des monuments historiques (DRAC, UDAP).
Afin d’étayer son information le président fait lecture de l’ensemble des courriers échangés
tant avec l’intéressé qu’avec les parties prenantes et du compte-rendu de la réunion de
bureau extraordinaire statuant sur la radiation immédiate de l’intéressé.
Après échanges, l’Assemblée approuve cette décision.
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7 - Questions diverses
Concernant l’exposition prévue dès le printemps 2017 autour du château d’Ivry mais surtout celle
lors des Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017 qui prévoit également la
visite de la Grotte du Sabotier, Mr Jean-Louis CAMUSET évoque et propose à Mr Patrick MAISONS
Maire d’Ivry-la-Bataille la possibilité de pouvoir organiser en même temps dans l’Arsenal une
exposition du mobilier archéologique trouvé lors des diverses campagnes de fouilles dans la Grotte
et au château.
Mr Patrick MAISON prend note de la proposition mais ne se prononce pas encore sur sa faisabilité.
Afin de compléter la Visite de la Grotte du Sabotier et d’animer l’exposé « les métiers du cuir »
préparé par Jean-Louis CAMUSET, Mr Bernard BONNEL propose la possibilité de faire lors des
Journées Européennes du Patrimoine une démonstration sur le thème « comment utiliser les
différents cuirs ».
Mr Bernard BONNEL est vivement remercié par le Président et Mr Jean-Louis CAMUSET pour son
offre largement approuvée par l’assemblée et qui sera intégrée aux manifestations prévues.
S’agissant des diverses sorties proposées au courant de l’année, le Président Mr Alain GAUTHIER
informe l’assemblée que les dates seront communiquées dès que les modalités et les coûts de
participation à ces évènements (notamment pour celui de Londres) seront arrêtés. Il rappelle
également que toutes les suggestions sont les bienvenues surtout pour les sorties ouvertes à tous
qui s’opèrent sur une journée (voir une demi-journée) et sont l’occasion d’ouvrir et de faire connaitre
l’association, ses objectifs et son fonctionnement à tous.

Clôture
L'ordre du jour ayant été traité et plus aucune question n'étant soulevée, la séance est levée à
22h30.

Le Secrétaire : Anne-Marie LAMORT

Le Président : Alain GAUTHIER
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