Association
‘‘ Les Vieilles Pierres’’
5, rue Henri IV 27540 IVRY LA BATAILLE

Compte rendu des
ASSEMBLEES GENERALES
ordinaire et extraordinaire
tenues en date du 27 MARS 2015
Mr. Jean-Louis CAMUSET, Président de l'association, ouvre la séance à 18 h 00. Après avoir
remercié les participants et excusé Mr Patrick MAISONS, Maire d'Ivry-la-Bataille, il rappelle
l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire








Vérification du Quorum
Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes
Cotisations 2015
Renouvellement du Tiers sortant du Conseil d’Administration
Renouvellement du Bureau
Questions diverses

Assemblée générale extraordinaire
 Vérification du Quorum
 changement du siège social
1 - Vérification du Quorum
 étaient excusés : Mme Françoise SOKOLOWSKY, Mr Chedly HADJKACEM, Mr
Dominique XAVIER.
 étaient présents :, Mme Anne-Marie CORBE, Mme Anne-Marie LAMORT, Mme
Isabelle TORIS, Mme Bernadette PION, Mr. Bernard BONNEL, Mr. Jean-Louis
CAMUSET, Mr François CORBE, Mr Pierre DE SIMON, Mr Patrick DUPUY, Mr. Alain
GAUTHIER, Mr Loïc LE MEIGNEN, Mr Jean MASSONNAT, Mr Denis
PERCEBOIS, Mr. Michel TOUZARD ;.
 se sont fait représentés (par pouvoir validé) : Mme Michèle COLLEU, Melle Sylvie
CORBE, Mr Olivier PALVADEAU.
Compte tenu du nombre d’adhérents à jour de leur cotisation (20), du nombre de présents
(14) et du nombre de pouvoirs (3) 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.
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2 - RAPPORT MORAL
Le Président, Mr Jean-Louis CAMUSET, a donné lecture de son rapport :
Cher(e)s ami(e)s et chers collègues,
Cette année, comme partout en France, la vie associative a subi le contrecoup du
marasme économique et politique de la nation. Il y eut très peu de visites commentées
du château - une visite anglophone payante et une visite à titre promotionnel - et
aucune campagne de fouilles archéologiques. Cependant nos travaux sur la
valorisation du Patrimoine ont continué.
Nos efforts ont portés essentiellement sur le château. Nous participons, avec la
municipalité et l'association Reg'art, à la commission départementale de valorisation
du patrimoine historique de la Normandie . Cette action permet de faire figurer le
château dans les circuits et sur les supports touristiques. Elle permet également
d'appréhender les points techniques nécessaires à tout développement touristique.
Nous participons également à la commission "château" afin de mettre en œuvre un
plan pluriannuel d'aménagement du site. Nous avons suivi, en liaison avec la DRAC
(SRA et MH), les travaux de consolidation de l'effondrement qui s'était produit près du
donjon au niveau de la tour Est. La commission envisage de réaliser en 2015 un
renforcement de la signalétique et un équipement de la salle basse.
Dans le bâtiment de la Mairie, un dépôt archéologique a été créé. Le mobilier issu des
campagnes de fouille de la grotte du Sabotier l'a intégré ainsi que quelques éléments
provenant des travaux menés par Robert Baudet. Mr Dominique Pitte y déposera
ultérieurement, après étude, le mobilier issu des campagnes de fouilles qu'il a menées
à ce jour. Aucune campagne de fouilles n'est prévu cette année au château. Un
chantier conséquent pourrait se faire en 2016 ou 2017.
Par ailleurs, nous avons lancé un atelier "théâtre" visant à animer de façon ludique les
visites du château. Les premiers effets se sont produits à l'occasion des JEP. Des
personnages costumés ont présenté les origines de la construction de la "Tour d' Ivry"
avec en complément une explication pratique des mesures anciennes. Cela fut fort
apprécié d'un public venu nombreux.
Une suite sera produite lors les prochaines journées du Patrimoine. Elle portera sur la
"Seigneurie d'Ivry", période historique allant de Guillaume le conquérant à Philippe
Auguste. Un autre volet lui succédera en 2016. Cela concernera "la Baronnie d'Ivry",
période historique allant de Philippe Auguste à Jeanne d'Arc. Cette trilogie s'intègre
dans une démarche globale de valorisation.
Autre volet d'activité de l'association : les sorties culturelles. Cette année, notre sortie
s'est faite en Octobre au musée des traditions et arts normands suivie d'un bon repas
au restaurant à Lyons-la-Forêt. Cette journée fut admirablement organisée par notre
secrétaire, Alain GAUTHIER qui en fit un remarquable reportage publié dans le
bulletin n° 8 (décembre 2014).
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Pour des facilités d'organisation, nous, les membres du bureau, avons programmé au
premier semestre de cette année deux sorties d'une demi-journée - l'une au musée de
la Tabletterie à Méru (Oise) et l'autre au musée de la Draperie à Louviers- et une autre
plus conséquente d'une journée complète en Septembre au château d'Harcourt et à
Bernay. La nouveauté est que nous ouvrons ces sorties à toute personne intéressée
et non plus réservées aux seuls membres de l'association.
Nos travaux ne s'arrêtent pas là. Une étude de la maison du bailli est menée
conjointement avec son propriétaire Mr Bernard BONNEL qui en recherche
l'historique. Alain GAUTHIER en a réalisé une analyse architecturale qui apporte un
éclairage sur les différentes évolutions des bâtiments et Jean-Louis CAMUSET y a
décrypté des graffitis. Une autre étude est en cours : il s'agit de l'identification des
quelques vestiges épars provenant de l'abbaye Notre Dame. Ce travail nécessite des
recherches aux archives départementales de l'Eure comme de l'Eure et Loir.
Deux chantiers devraient faire l'objet d'un redémarrage prochain : celui de la
restauration d'une roue hydraulique au moulin l'abbé et celui de la réalisation de
maquettes concernant les différentes époques du château.
J'espère, encore et toujours, que plusieurs membres de l'association s'impliquerons
dans toutes ces activités proposées, toujours dans une ambiance conviviale et
détendue.
Agissons tous ensemble pour valoriser le patrimoine ivryen.
et encore un grand merci pour votre soutien.
3 - RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER ET APPROBATION DES COMPTES
Le rapport financier établi par Mme Anne-Marie LAMORT (Trésorière) est présenté
par le président.
La situation au 31 décembre 20103 était d’un solde positif de 3 205,27 euros
Les recettes de 1 587,19 euros sont issues de : ventes de fascicules et produit de
visites guidées (424,00 euros), subvention Mairie (450,00 euros), des cotisations
(330,00 euros), des intérêts d’épargne (23,19 euros), et d'une contribution des
participants à la sortie annuelle (360,00 euros).
Les dépenses s’élèvent à 1 065;23 euros et sont essentiellement constituées par :
les assurances (253,03 euros), l'impression de deux bulletins ( 222,00euros) ; les frais
de fonctionnement (courrier 17, 92 euros et site internet 43,38 euros )et de la sortie à
Provins (528,00 euros).
Ce qui nous fait enregistrer un solde bénéficiaire de 521,96 euros pour l'exercice
2013. Nos disponibilités financières (bilan) s'élèvent à 3 727,23 euros au 31
décembre 2011.
Quitus est donné à l'unanimité moins une voix à la trésorière par l’assemblée.
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4 - COTISATIONS 2017
La cotisation 2014 était de 15 euros. Suite à la réunion du Conseil d’Administration qui
s’est tenu le 22 décembre 2014 et des résultats financiers, il est proposé de
reconduire à 17 euros la cotisation pour l'exercice à venir.
Cette proposition est votée à l’unanimité moins une voix
5 - RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément à l'article 9 des statuts il est procédé au renouvellement du tiers des
administrateurs.
Les membres sortants sont : Mr Patrick DUPUY, Mr Alain Gauthier Mr Dominique
Xavier qui se représentent.
L'assemblée approuve à la majorité des votants la constitution du nouveau tiers, élu
pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
6 - RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Suite à la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 7 avril 2015, le bureau
est ainsi constitué :
Président : Mr Jean-Louis CAMUSET
Vice-président : Mr Alain GAUTHIER
Secrétaire : Mr Alain GAUTHIER
Trésorière : Mme Anne-Marie LAMORT
7 - QUESTIONS DIVERSES
Cette année , l'association atteint 25 années d'existence. Un bulletin spécial est en
préparation.
L'atelier "maquettes" a pour objectif de réaliser d'ici les journées européennes du
Patrimoine deux maquettes du château à partir des reconstitutions de Erick FOLLIN et
Dominique PITTE : l'une pour la tour d'Ivry au XIe siècle et l'autre pour la forteresse
d'Ivry aux XIIe - XIIIe siècles.
L'atelier "rénovation" d'une roue hydraulique située chez Mr CHAMOURAT devrait se
poursuivre. Un état des lieux avec plans et identification des travaux à mener à été
réalisé par Alain GAUTHIER et Olivier PALVADEAU. Il convient maintenant de
documenter la phase travaux en respect des obligations légales. La phase mise en
œuvre ne se fera pas cette année.
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1 - Quorum
Conformément à l'article 13 des statuts, si besoin est, le Président a convoqué cette
AGO. Par ailleurs, comme les présents et représentés par pouvoir constituent une
assemblée supérieure à la moitié des adhérents plus un, il est donc possible de
délibérer et voter.

2 - Objet de la convocation
Le siège social est situé aujourd'hui au domicile de Mr Loïc Le MEIGNEN, 9 rue de la
Sence à Ivry-la-Bataille (27540). Nous l'en remercions. Mr Le MEIGNEN étant
fréquemment absent de chez lui pour des raisons personnelles, il devient difficile de
gérer le courrier. C'est pourquoi, il est envisagé de transférer ailleurs le siège social.
3 - Délibération et vote
L'assemblée ne souhaite pas que le siège social soit en mairie.
Le bureau sortant (au 27 mars 2015) propose donc que le siège social soit fixé au
domicile du secrétaire, 5 rue Henri IV à Ivry-la-Bataille (27540).
La modification est adoptée à l'unanimité mois une voix.

Clôture
L'ordre du jour ayant été traité et plus aucune question n’étant soulevée la séance est
levée à 20h30.

Le Secrétaire : Alain GAUTHIER

Le Président : Jean-Louis CAMUSET

Association ‘‘Les Vieilles Pierres’’ 5 rue Henri IV 27540 IVRY LA BATAILLE
Association loi 1901 enregistré en préfecture sous le N° W273001872

