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Com pte-rendu

ASSEMB」EES GENERALES ORD看NAIRE ET EXTRAORDINAIRE

tenues en date du 27 FEVRIER 2019 Sa=e des commissions

a Ia Mairie d’Iv「y○○a-Batai看看e

M「 Alain GAUTHIER, P「6sident de l’association, OuVre Ia s6ance a 20h30. Ap「es avoi「 remercie les

Pa巾Cipants de leur pr6sence et Mr Chedly HADJ KACEM adjoint au Mai「e d’Ivry-la-Batai=e, il

「appeiie l’o「dre du jou「 :

・　V6「ification du quo「um

・　Rapportmo「aI

・　Rapportfinancier

●　　Renouve=ement du tie「S SOrtant du Conseil d’Administ「ation

●　　Renouve=ement du bu「eau

●　　Fixation du montant de Ia cotisation

●　Questions dive「ses

DELIBERATIONS

l - V6「胴cation du QUORUM

Etaient P「6sents :

Mmes BiEUVILLE Suzanne, COURBE Ma「ie-Claude, GAU丁HiER Ma巾ne, LAMOR丁Anne-Ma「ie,

PION Be「nadette, GRIMAUD Jacqueiine, et M「s BONNEL Bema「d, CAMUSET Jean-Louis,

CORBE Franeois, DERAMBURE Ph冊ppe, DUPUY Patrick, GAUTHIER Alain, GRIMAUD Jean-

F「an90is, HADJ KACEM ChedIy, MARTINAND-LURiN Andre, TOUZARD Michei,

Se sont excus6s :

M「s BAUDET Robert, MASSONNA丁Jean, LE MEIGNEN LoTc

Se sont fait 「ep「esentes pa「 POuVOjr valide :

Mmes BARRES Josette, COLLEU Michele, CORBE SyIvie, CORBE Anne-Ma「ie, HEROUARD

Ma「ie-Claude, LAFOSSE Evelyne, GEOFFRAY CIaudette et M「s POTIER SANDER Alain,

Sont decIares absents :

M「S PULVINET Rene, LENOIR Rene
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Compte tenu du nombre d’adh6「ents a jou「 de leu「 cotisation (27 pe「sonnes), du nombre de

Pr6sents ayant d「oit de vote (16 pe「SOmeS) et du nomb「e de pouvoi「s t「ansmis (8), le quorum est

atteint e=’Assemb16e g6n6raie peut se teni「 et ddib色「er en conformite a l’a巾cie 13 des statuts qui

Stipule un quota du quart des membres a jou「 de leur cotisation.

2 - RAPPORT MORAL

Le P「esident, M「 AIain GAUTHIER, P「6sente son 「apport :

Cher(e/S ami(匂s et cheIS CO〃egues,

Avant de fahe /e b〃an de伯mee 6coulee et d’evoquer avec vous /es o匂bct疎e 2019je ifens a

remeI℃ier de /eur pIさsence Mr Andre MAR77MND-LURIN PIさsident de /a ManufactuIe

Mus6e dEzy et madame Suzame BIEUV/LLE Pfesidente de /’associatめn Les Amis du

Pe佃ne et je souha竹e remeI℃ier pa万/CulieIement mOnSieur Miche/ TOUZARD membre acfif

de /’associafron sans qui nombIe de choses fealisees durant ce#e saison n台ura“ pu Gtre

notamment /e cadeau que nous avons deceme a monsieur Robe万BAUDET a /’occasion du

Chquan擁eme amiversaire de fa renaissance du c橘teau d’Ivry.

Concemant伯mee 2018, COmme pIさvu, nOS aCfrons se sont /im燈es a deux manifestations

au chateau : /’une sur une joumee en juh et /’autIe Sur un Week-end /ors des joumees

Eu几peemeS du PatIlmohe en septembre. Si /es deux ont rencont雇un W succes 〃 est台

noter que ce〃e des JEP a etさ/’evenement /e pIus foh avec pIus de 145 vis存euIS Sur deux

jouIS. Notre prestatめn du dimanche　6ta付　associさe a un spectac/e de combat de

mousquetaifes oIganise par /a Mahfe d’Ivry sur /a fa∞ Nord du Ch台teau, Ce qui a a#確

nombre st/ppIementaire de spectateurs. Cependan4　nous avions d(舞enI℃gis拓e une

aHluence sゆnifroaf/ve (110 personnes) /a ve〃e gr台ce a /a feaIisatbn compIementaire a

l’arsenaI d’IvIy d’une f函/e exposff/On et /a prdyecf/On d’un documentaire sur /es douze

pI℃mieIeS ameeS de fou〃es du ch台teau. Je fiens d’a〃euIS a remeI℃ier /a Mahfe du pIさt de

/’aISenal et j’espeIe que Cette CO〃aborafron pou〃a etre renOuVeIee car /’oIganisation d’une

te〃e animation en ava/ du ch台teau constルe un vehfabIe pied d’appeI a venir vis存er et mieux

COnna丑I℃ Ce demier

Comme fous /es ans /a saiSon a ete 6ma〃ee de que/ques sorfies cu/tureM9S Sur une Ou deux

joumees. E/Ies ont pemis a un gro叩e d’adheIentS (environ un fieIS des membres de

I’assooiaf/on) d’approfondir ou de decouv所tour a four un ch台teau (VWebor)) une v〃e

(Bayeux) des sifes hdusthels :V”/edieu /es PoeIes, /a manufacture de /a CoIdehe Va〃ois et

Ie mus6e Le Secq des toume〃es a Rouen od bien dなut′eS 〃eux comme /a maison de fante

Leonie a /〃iers-Combray od Ma′℃e/ Proust v6cu son enfance・ Ce#e se万e de so万/es s七St

CI6tuIさe avec une double vis〃e :

● /e premIerjOur: /a v〃e de Bhare avec /e musee de deux mahnes et /e musee

manufacfuI℃ des 6maux sans oub〃er /e Pont cana/ et /a promenade en bateau avec

passage dt5c/uses sur /a Lohe

・ /e secondjour : /a visife du ch台teau de Gu6delon et /a renconfro-eChange avec tous

/es aH/SanS qui constrlL‘isent ce強e forferesse d印uis des annees avec /es memes

moyens et sebn /es memes proceduIeS (Out庵et techniques) que ce〃es ut硯sees au

moyen〇台ge.

Concemant /es autIeS aCtwites de /’association, nOuS reuendIOnS une COnfさIenCe Sur /es

porfes a bateaux et vamages庵a/is6 par Jean Louis Camuset dans /es /OCauX des Amis

d弘net a Ane4 /a poursuife du develQppement du sife htemet notamment /’ongIet ch台teau quI
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en pemet dbn SaVOirpIus sur son historfe et son evoIution au nl des siec/e et /a pam庇)n du

jouma/ nO13 qui reIate tous nos fa帝s et gestes durant /’annee. Si au niveau pub〃cation nous

n’avons rfen fait paraitre nous avons, Vu /a demande, ete COntraht de Iさediter queIques

fascicules et /e gu妃e du ch台teau.

Sur /e plan communicatbn, nOS efわ万s ont porfe sur /a poursuite et /e deveIoppement de nos

reIatbns avec /es partena血es du fouhsme et d’aut伯S aSSOC融/ons a#n quWs Ie/ayent /e s〃e du

Ch台teau et nos manifestations sur /eurs p/aque#es, /eur p/Opre Site htemet ou fout autres

SuppOhs papier

En竹y je ne se伯i pas compIet sur /e b〃an de ce鮒e amee sije n’evoquai pas /’evenement

ma岬uant : /a c6/6bratわn du c加quantenaire de /a renaissance du ch台teau d’/vry et du club

aI℃heoIog佃ue renomme et devenu Les V/e〃es PieIreS quelques am6es p/us faId. Ce ftlt un

temps fo万qui pem〃 de feun存fous /es anciens pIさsidents et nombre d’adh6rents d’hier et

aのourdY7ui autour du fondateur de I台SSOCiation et h妬ateur de ce請e extraoIdhaire aventuIe

Robe万Baudet. A ce#e occasion /’association g庵ce au fa/ent de Mr Miche1 Tbuzard a fea庵e

un tIOphee acier bronze IepIさSentant /e ch台teau au Xe siec/e que j’ai mo子meme remis a Mr

Baudet. VbIontarfemenf, j’ai fenu a ce que cet 6venement so〃 une fete pour tous aussi

/’associaf/on en s’engageant a hauteur de 50% du coOt de fealisation a pemis de ne

demander qu’une pah/cゆation mhime a chaque par弧o佃ant.

Concemant /es htentions 2019 e〃es sont simpIes et se Iさsument en queIques po存7tS :

・　Conthuer台promouvoir /e pathmohe ivryen au t伯VeIS des visites, des con梅rences,

des pub〃caf/OnS Papier ou num動ques via notre s存e htemet sur des aspects

Oub/胎s ou encoIe meCOmuS du pa緬7]Oh7e /oca/

・ Mahten〃“ et deveIopper davantage /es contacts avec des partenaires ou sponsors

anh dtlSSuIer une trさS /a/ge hfomation de nos actions menees ou a mener pour /a

Valo庵a的n du pa緬77Ohe

・ Conthuer a o柑ir a tous /a poss胸椎e de pahfo佃er a de nouve〃es so万ies et de

nouveaux voyages cu/tureIs

・ Promouvoir Ies vis什es de groupes adultes et scolaires

Par rappo万a ce demier pohl je me pemets de reIancer un appe/ au voIontahe pour malder

台e胎ctuer /es vis/tes ou a me IempIacer en cas d’empechement. Si nous vouIons et鳩

eガlcaces dans ce doma所e 〃 est /ndispensab/e de que "OuS puissions faire face a toutes

eventua鵬s (groupes nombI℃uX Ou hdispon酬ite pour une raison queIconque malgIさun

engagemeni).

A p′OpOS des vis船S au Ch台teau et compte fenu du nomb′e inpo万ant de vis/teu′S COnSidさlさs

hdividue/S et pOtentie〃ement hteresse par une visite guidee du site nous envisageons de

me請re en pIace un systeme qui via /e te/ephone mob〃e ou /a p/aque#e numehque du visifeur

/ui peme請e de suivre une vis爪e guidee en foute hdependance・ Moyen htemedfaire en /e

胎sh code et /’audioguide・ Le systeme poumait pe仰ettre de ′さCO/ter quelques fonds via un

p雇Ievement mhine a chaque connexion par une peISOme・ Le pI匂et est en couIS d’etude

SuItout au niveau de /a mise p/ace du systeme qui demande de passer par un operateur

independant pour gerer /es comexions et encaisser /es gahs avant de nous /es IeVeISer SOuS

deducfron de /eur commission. Nous vous存endIOnS hfomes de倦voIution.

Au niveau des animations au ch台teau nous n’envisageons pas d’autre man雁station que ce/Ie

pour /es joum6es du pa緬mohe. Monsieur Pa紡Ck DUPU/S membI℃ de /’association, ex

pfesident du gIOupe囲(hg des Wa/ha〃a aしuOuIdY7ui dissout souhaife farfe revivre cette

an肋af/on au seh de /,association Les Vie〃es Pie〃eS. Nous esp6rons pouvo〃- etOifer notre
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prestauon 2019 de cet apporf Nature〃ement nous restons ouve万a toutes autes suggesf/ons

y comp庵a une nouve〃e fea庵afron de倦v6nement en co〃aboration avec /a Ma所e.

Cote pI℃mOuOn du ch台teau d’Ivry, nOuS a〃ons tIさs /aIgement d硯/Ser un nOuVeau勅yer en frois

VO/ets vantant /e s〃e.

La demiere chose que j’aimerai 6voquer a励que vous soyez hfomes de foutes nos

htentions est re/ative a un prtyet que nous 6tudions avec /e musee du peigne et en parfenahat

avec pIusieuIS aut伯S aCteuIS du patIlmohe. C’est un p岬佃t qui pemett伯存de me#re en

VaIeur notre secteur /a moyeme va〃ee de /’Eure) souvent /aissee pour compte ou

hega/ement va/o在eee par /es msfances fou所et佃ues comp6tentes. Pour /e mome所de /胸ee,

hitiee par Mr Andfe AMR77MND-LUR/N pIさsident du Mus6e du Peigne /ci prさsent, 〃 n’existe

qut/n aVanしp均iet d’une maque請e papier 〃ustrant /e pmc庇)e. Sur /a zone concem6e #guIe

trois ceI℃/es qui s七ntIeCOupent. Chacun d七ntre eux IeCOuVre un patm7Ohe pa万/cu〃er et /eur

Chevauchement symbo庵e /es a〃fances d7nterets qui peuvent etI℃ pI℃pOSeeS et Iさa庵台es /oIS

d’un s句vur L伽tentfon est de faire vivre et sth77uler伯請racuv胎en p/OpOSant un enSemb/e

dt]Ct柄胎s a /a caHe au /ieu de /imifer /b柵e a un seuI p6Ie pa万/cu侮r Au巾eIa de cet aspec4

/粗さe est de vaIohser foute /a Iさgfon concemee sur /e pIan fouhs的ue, Cu〃ure/ et economique

Car nOuS eSp6rons y associer fous /es acteurs du monde fou高etiques m6teIs, maisons dh6tes,

Camphgs, reStaurantS, etC.) a伽de praposer une oHねde s(的ur compIete sur une joum6e ou

un week-end via un cfrou付b台f/ autour d’un ou plusieuIS, des fIOis memes pathn7Oniaux

existants dans /a zone concemee. A savoir /17iStoifel佃h台teau d’/vIy Ch台teau de Gahv〃e et

Ch台teau dAne坊/e patIh?Ohe hdust万e/ /77uSee du Peigne, muSee des /nstmments a ven4

musee du chema etc.) et /a natuI℃ Via /es activ胎s de /Ois血o直方℃u存NatuI輸2000, des coteaux,

CanOe, 6qu”ation, etC.).

Je ne mtStendrai pas plus sur /e sしuet pOur /e moment carje vous /al d〃 ce n’est qu’en phase

dt5fude et ce p廟t ambiifeux ne se fe伯pas comme ga dujour au /endemain car /e secteur

recouveh est sur frois fegfons Womandie, fegfon CentIe et /le de斤anc?), fIOis depa万ements

〃’Eure, /’Eure et Lo朽et /es yvelhes) et regI℃upe des acteulS mu侮Ies fepahis sur foutes /a

ZOne qu’〃 faut convaincIe et aSSOCier De pIus pour etre e櫛cace 〃 est necessa〃℃ de ne

dependIe que d’une seu/e o付anisation hdependante de tout hteIさt pah/Cu〃er qui a叫ourd乃ui

nbXiste pas.

Pour conc/ure言e renouve〃e /e souha存que vous soyez nombIeuX a Venir nous I匂Ohdre dans

/es ate〃eIS Ou pOur aSSurer une pIさsence sur /es stands et soutenir /e rythme des vis〃es

guidees et que de nouveaux membres n碓sifent pas a slmp〃quer dans /es act画fes

pI℃pOSeeS Ce〃es-Ci s’exe撃ant folゆurs dans une ambiance convivia/e et detendue・

Je vous remeI℃ie.

2 - RAPPORT FINANCIER

Le P「色sident Iaisse ia pa「ole a M「 Jean Louis CAMUSE丁T「6sorie「 a軸de p「色senter les ∞mPteS

(en amexe l). = a explique le soide nega据de 958,56 euros en 「aison de plusieurs variabIes

importantes :

・ Le nomb「e de cotisations inf釦eu「s a l’ann6e pfec6dente

●　La n6∞SSite de 「e6difer certains fascicuies que l’association vend et qui sont 6puis6s

・ Le ∞Ot du demier jouma=v「y Pa面moine NO 13 plus volumineux que les precedents en

「aison de l’actua=te de I’association
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・ Enfin, le coOt restant a paye「 su「 I’o「ganisation de la joumee du cinquantieme anniversaj「e

Ca「 Les VIei=es Pierres s’etait engage, en raison de i’6venement, a ne fai「e pa面cipe「 Ies

adhe「ents qu’a hauteu「 de 50%.

La 「6soiution soumise au vote, le quitus a 6te donne訓’unanimit6 au t「6sorie「.

(En annexe 2 : Ie budget p「6visiomei pour i’exercice 2019)

3 - Renouvellement du tiers so巾ant du Conseil d-administration

Mme LAMOR丁Ame-Marie et M「 CORBE Fran9Ois eIus pou「 t「ois ans Io「S de l-AG 2016,

COnformement a l’a巾cie lO des statuts, SOnt SOrtantS.

Sont maintenus au poste d’administrateur jusqu’a la fin de l’annee 2020 M「S GAUTHIER AIain,

CAMUSE丁Jean-Louis, GRIMAUD Jean-F「an9Ois et TOUZARD Michel

Mme LAMOR丁Anne-Marie et Mr CORBE F「an9Ois se 「epresentent au Conseil d’Administ「ation et

SOnt reeius a i'unanimite

(En annexe 3 : COmPOSition du nouveau Conseii d’Administration)

4 - Renouve11ement du Bureau

Aucun 「enouve11ement n’etant pr6vu cette amee au bu「eau et aucune pe「SOnne ne P「色Sentant Sa

demission au poste qu’i1 0CCuPe, le bureau de i’association reste inchange pou「 I’amee 2019. Sa

COmPOSition 「este donc :

M「 Alain GAUTHIER P「esident.

Mr Jean-Louis CAMUSET T「6sorier,

Mme Anne-Marie LAMORT Sec「etai「e.

(En amexe 4 : COmPOSition du bu「eau)

5 - Fixation du montant de la cotisation

Conform6ment aux engagements pris il y a pIusieu「s annees, Ie nouveau bu「eau propose la

reconduction de Ia vaieu「 de 17,00 euros pou「 la cotisation Iiee al’exe「cice 201 9.

L'assembiee a donn6 son acco「d a I’unanimite.

= est 「appele que Ia cotisation pou「 i’annee en ∞urS eSt eXigibIe des la p「6sente assemblee et doit

et「e pe「eue pa「 l,association dans un deiai de t「Ois mois au-deia desqueIs la 「adiation sera effective.

6 - Pr6sentation des orientations 2019

Le p「esident M「 Aiain GAUTHIER pr6cise qu’a ∞ jour seules deux sorties sont p「evues pou「 2019.

・ Une sortie a Paris su「 une joumee avec visife du musee de la 「enaissan∞, des vestiges du

Vieux Lutece sous Not「e Dame, de la Concierge「ie et de Ia Sainte Chape=e.

・ Une sortie su「 deuxjou「s consac「6e dans un p「emjertemps訓a Renaissance et a Leonard

de VInci a I’occasion du 500e amive「sai「e otl nOuS POu「「OnS Par∞u而Ies sa=es du chateau

du CIos Luc6, du chateau d’Amboise et voir des jardins ext「ao「dinaires qui f屯u「ent juste a

PrOXimit6. Dans un deuxieme temps nous ferons une haIte au musee du ∞mPagnOnnage a

丁ou「S.

= est rappeI6 que sur p「oposition des membres de I)association, d,autres so巾es peuvent et「e

PrOg「ammeeS Si e=es sont soumises su冊samment t6t et qu’e=es re9Oivent I’assentiment de la
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majorite. Dans tous les cas, ∞mme d’habitude, tOuteS CeS SOrties se font en covoiturage et les

modalit6s (dates, CO飢s, etC.) seront communiquees des que possibie

S’agissant des 6venements envisages en 2019, le President AIain GAUTHIER rappe=e a Mr

CHEDLY HADJ KACEM 「epresentant M「 Le Maire d’lvry et a l’ensemble des membres presents que

Ies conditions d’0「ganisation de joum6es avec animations au chateau sont li6es au p「ObIeme de

S6cu亜e du site et des insta=ations evenementie=es, auSSi a cette date rien n’est a汀合t色en deho「S

des Joum6es Eu「op6ennes du Patrimoine en septembre 2019.

Monsieur Pa師Ck DUPUY memb「e de l’association depuis l’origine et ex dirigeant de i’association

Les Walha=a aujourd’hui dissoute ayant p「OPOSe d’int6g「er son activit6 K animation VIking3 dans Ie

Cadre de l’atelie「《 animation ) Les VIei=es Pie「「e nous sommes d’ores et d6ja pr合t a assurer

Certaines p「estations mais旧aut en dく荊ni「 Ia date, le cad「e, les conditions et eventue=ement avec

quei(S) aut「e(S) prestataire(S).

Devant ie succes 2018 (PIus de 450 visiteurs Iors des JEP) Mr GAUTHiER p「OPOSe que ia

CO=abo「ation initi6e avec succes i’ann6e demie「e avec la Ma両e d’lv「y soit 「econduite et que

i’organisation d’aut「es 6v6nements sim=aires soit etudiee en commun afin de 「esoud「e tous ies

aspects dont ceIui budg6taire qui n’est pas des moind「es,

Nature=ement l’association reste ouverte a toutes suggestions pour pa巾cipe「 occasionne=ement a

d’autres 6venements qui n’ont pas directement de lien comme cela a pu etre le cas avec le venue

des jeunes a=emands du jumeIage en 2018. C’est un plus pou「tous et pou「 i’image d’lvry

7 - Questions diverses

Mr And「e MAR丁INAND-LURIN President de Ia Manufacture Musee d’Ezy initiateur du p「Ojet 6voqu6

Par Ie President dans son discou「S P「end ia paroie afin de p「色ciser les intentions et les conditions de

「eaIisation. Suite a quoi quelques membres souhaiteraient que le p「Qjet s’appuie en partie sur ia

「enomm6e du chateau d’Anet. Ce a quo=l est fepondu que c’est justement pour 6viter le monop6ie

du chateau d’Anet et d’autres g「ands sites nationaux p「6nes pa「 les organismes offlciels que nous

mettons ce prQjet en avant.

M「s Dominique XAVIER, Bema「d BONNEL, Ph掴PPe DERAMBURE et quelques aut「es memb「es de

I’assjstance p「6cisent a propos de la maquette du futu「 ¶yer chateau que si e=e voit le jou「 e=e doit

etre tres largement d肝us6e aup「es des h6teis, gites, camPing, maisons d’h6tes et aut「es st田ctureS

d’accueil.

A une question su「 ies visites s∞Iai「es au chateau d’iv「y, Mr GAUTHIER annon∞ qu’une visite est

deja p「Og「amm6e pour Ie 6juin avec Ie co=ege d’Ezy sur Eu「e.

CI6ture

L-o「dre du jour ayant 6te t「aite et pius aucune question n’etant soulevee, la sean∞ eS=ev6e a

22h30,

Le Secfetai「e : Anne-Marie LAMORT Le P「esident: Alain GAUTHIER
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