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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 28 FEVRIER 2020 

 Salle des commissions - Mairie d'Ivry-la-Bataille  

 

M. Alain GAUTHIER, Président de l'association, ouvre la séance à 20h30 et, après avoir rendu 

hommage et marqué une minute de silence en hommage à M. Patrick DUPUY membre et grand 

serviteur de l’association depuis 1990 décédé le 20 février dernier d’une grave maladie, 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 

 Présentation des orientations 2020 

 Questions diverses 

 Clôture  

 

DELIBERATIONS 

 

1 - Vérification du QUORUM 

 

Etaient Présents :  

Mmes GAUTHIER Martine, LAMORT Anne-Marie, PION Bernadette,  GRIMAUD Jacqueline, 
GEOFRAY Claudette, MARTINAGE Josette, CORBE  Anne-Marie, CORBE Sylvie, BIEUVILLE 
Suzanne et MM. CAMUSET Jean-Louis, JOULAIN Denis, CHESNEL Corentin, CORBE François, 
GAUTHIER Alain. 

Se sont excusés : 

MM. BAUDET Robert, MASSONNAT Jean, TOUZARD Michel, CHEDLY Adj Kacen et Mmes 
BARRES Josette, COURBE Marie-Claude, COLLEU Michèle. 

Se sont fait représentés par pouvoir validé : 

Mmes HEROUARD Marie-Claude, LAFOSSE Evelyne, DE BLAUWE Nicole et  MM.  BONNEL 
Bernard, DERAMBURE Philippe, LE MEIGNEN Loïc, CHOPINET Eric. 
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Sont déclarés absents : 

Mmes GAUVAIN Marie-Suzanne, SOKOLOWSKI Françoise et MM. JACQUIN Jean-Michel, 
POTIER-SANTER Alain, LENOIR René. 

Compte tenu du nombre d'adhérents à jour de leur cotisation (27 personnes), du nombre de 

présents ayant droit de vote (14 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, M. Alain GAUTHIER, a donné lecture de son rapport : 

Cher(e)s ami(e)s et chers collègues 

Je ne vous le cacherai pas l’année 2019 n’a pas été facile.  

Bons nombres d’évènements sociaux et personnels ont contrarié la concrétisation et la 
réalisation des objectifs que nous nous étions fixés, presque jour pour jour, il y a un an. 

Malgré tout, grâce au soutien et à l’implication de quelques-uns, que je tiens à souligner ici, 
nous avons pu maintenir nos engagements en matière : 

 de promotion et valorisation du site du château,  

 de visites guidées 

 de sorties  

Même si les visites guidées ont été moins nombreuses en raison d’indisponibilité pour raison 
de santé, la fréquentation du site continue de s’accentuer via la popularité du site internet 
dont le développement se poursuit, mais également grâce aux relais exercés par les 
organismes de tourismes et groupements fédérant les différents sites médiévaux de 
Normandie, avec qui nous maintenons une relation constante. 

A ce propos, depuis quelques jours nous pouvons afficher et utiliser les logos Eure tourisme 
et Normandie Médiévale sur notre site internet et l’ensemble de nos communications 
évènementielles. De plus nous avons, via notre site internet, la nouvelle possibilité de 
promouvoir les différents sites médiévaux ainsi que de relayer et faire relayer toutes 
informations relatives à nos actions ou évènements promotionnels. 

Au-delà des visites guidées pour groupes adultes, nous avons commencé à mettre en avant 
les visites scolaires pour les classes ayant à leur programme le Moyen-âge. La proximité et 
le fort potentiel du site d’Ivry-la-Bataille nous permet d’offrir aux enfants, en une journée, la 
possibilité de connaître l’histoire des lieux et de voir le développement de l’architecture 
militaire durant cette période, mais également de comprendre comment ont été construit les 
châteaux. Associées à des jeux et des quiz permettant d’évaluer leur compréhension, ces 
visites s’inscrivent dans un véritable projet pédagogique. C’est d‘ailleurs dans ce cadre, et 
grâce à leur professeur d’histoire, qu’une première expérience d’intervention en cours, 
traitant des fouilles archéologiques, a été réalisée en prolongement des visites avec les 
élèves de 5e du Collège Claude Monet d’Ezy-sur-Eure. Une action que nous espérons 
reproduire l’année prochaine et que nous souhaitons étendre vers d’autres lycées ou 
collèges de la région. 

L’intérêt du sujet et l’engouement des enfants, révélés en fin de cours et durant l’interview 
réalisée sur radio collège, démontrent que ce type d’action, montrant une expérience réelle 
et permettant de mettre en avant tous les aspects de l’archéologie et de la profession 
d’archéologue, suscite chez eux un intérêt certain qui peut les amener à se passionner voire 
à trouver une orientation.   

A l’exclusion de la sortie culturelle sur Paris annulée en raison de l’incendie de Notre Dame 
toutes les programmations ont pu se faire avec le même allant et autant de passion. A noter 
la participation de nouvelles personnes, venues d’elles-mêmes ou de diverses associations 
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périphériques, qui sont attirées par les thèmes et la convivialité mais aussi par le coût 
moindre engendré par le système de covoiturage instauré depuis toujours. 

L’innovation 2019 concerne les JEP qui ont vu naître une nouvelle forme d’approche et de 
découverte du patrimoine via la création et la  mise en œuvre d’un Escape Game adapté à 
tous les visiteurs quel que soit leur âge ou leur aptitude. Avec plus de 350 participants 
l’opération a été un succès qui nous pousse  à reconduire l’expérience en 2020.   

A propos du château et de nos ambitions de développer l’image et la fréquentation du site 
sous toutes ses formes, nous avons fait réaliser par le CRT Normandie et le Cluster 
Normandie Médiéval un « scoring » (audit) du site. Ce dernier, basé sur une série de 100 
questions dont chaque réponse est notée d’une note allant de 1 à 3, nous a permis de faire 
ressortir les lacunes et défaillances en matière de communication, équipement et 
sécurisation, qui nous empêchent d’atteindre un meilleur référencement. Avec une note 
globale (48) relativement correcte puisqu’elle est  proche de la moyenne nous restons tout 
de même en dessous des 70 points qui semblent être l’idéal pour vraiment bien figurer. Si 
bon nombre de points négatifs sont dus à l’accessibilité, l’accueil et la sécurisation du site, et 
n’engagent que le propriétaire, il en est également beaucoup qui touchent la communication 
et la possibilité de développer les visites guidées et évènements qui nous impliquent 
également. Une bref analyse, que nous approfondirons cette année, permet d’ors et déjà de 
prévoir rapidement une amélioration du score en acquérant facilement 12 points de plus 
uniquement en agissant sur les derniers aspects évoqués. C’est un travail que nous 
espérons pouvoir effectuer en collaboration avec nos prochains élus durant toute cette 
année 2020. 

Je ne terminerai pas ce panorama 2019 sans vous parler de la visite exceptionnelle, en 
mars, du célèbre écrivain Ken Follet. Auteur de romans historiques s’appuyant sur des faits 
réels et ayant pour décors des sites caractéristiques de l’époque mais également riches en 
évènements. Il a choisi, grâce notre site internet, le château d’Ivry comme toile de fond de 
son prochain livre et à tenu venir s’imprégner sur place de l’ambiance moyenâgeuse et des 
caractéristiques du  Xe siècle que proposent la tour de Lanfred. Nous lui avons proposé de 
venir dédicacer son ouvrage dès qu’il sera sorti. C’est une affaire à suivre. 

 

Je laisse à notre trésorier le soin de vous présenter le bilan financier mais je tiens à vous 
préciser au regard de ce que je viens de vous retracer que nous ne pouvons être que 
satisfaits du résultat compte tenue de la diminution des activités proposées. 

Nos ambitions pour 2020  sont claires : 

 Accentuer notre communication avec nos prochains nouveaux élus afin de permettre 
l’émergence de nouveaux projets, moyens et évènements en parfaite collaboration.  

 Poursuivre nos rapprochements avec les organismes de tourisme et les groupements 
mettant en avant les sites médiévaux pour donner une grande visibilité au public. 

 Mettre en œuvre et en application avec nos élus les solutions qui émergent du 
résultat du « scoring » (audit)  réalisé avec le CRT et le Cluster Normandie Médiéval. 

 Trouver le moyen et la solution d’assurer et de garantir les visites guidées. 

 Continuer et élargir nos sorties à un public plus large que nos simples adhérents en 
redéfinissant les coûts de participation pour les externes.   

 Revoir le coût de notre police  d’assurance en mettant en concurrence les assureurs. 

 Démarrer une ou plusieurs étude(s) sur un ou plusieurs autre(s) élément(s) de notre 
patrimoine. 

 Développer notre site internet afin qu’il offre une plus grande visibilité sur tout le 
patrimoine ivryen et environnant. 

 Et bien sûr continuer notre journal. 
 

Naturellement tout cela m’implique, mais cela engage également chacun d’entre nous car 
nous devons tous agir ensemble  pour valoriser notre patrimoine. 

Je vous remercie. 
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Soumis au vote le rapport moral est accepté à l'unanimité. 

 

3 - RAPPORT FINANCIER 
 

Le Président laisse la parole à M. Jean Louis CAMUSET Trésorier afin de présenter les comptes 
(en annexe 1). Après avoir exposé le résultat des données financières (recettes 2436,38 euros et 
dépenses 2215,14 euros) et donné le solde positif de l’exercice  221,24 euros, 

le quitus a été donné à l'unanimité au trésorier. 

(En annexe 2 : le budget prévisionnel pour l'exercice 2020) 

 

4 - RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

M. GAUTHIER Alain, Président de l’association, donne lecture du tableau des membres du conseil 
d’administration et de leur périodicité de mandat puisqu’ils sont élus pour trois ans conformément à 
l'article 10 des statuts. 

Aucun des membres n’arrivant à échéance de leur mandat, les membres actuels : Mme LAMORT 
Anne-Marie et MM. GAUTHIER Alain, GRIMAUD Jean-François, TOUZARD Michel, CAMUSET 
Jean-Louis, CORBE François restent membres pour l’année 2020. 

A la demande de savoir si quelqu’un d’autre voulait entrer au conseil d’administration Mme CORBE 
Sylvie s’est présentée et à été élue à l’unanimité. Pour la période de 2020 à 2023. 

(En annexe 3 : composition du nouveau Conseil d'Administration) 

 

5 - RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

Madame CORBE Sylvie (nouvellement élue au conseil d’administration) ayant formulée la demande 
d’entrer au bureau en tant que secrétaire, sa candidature est soumise aux voix. Aucune opposition 
n’étant formulée elle est élue à l’unanimité. 

Le nouveau bureau se compose donc comme suit : 

M. Alain GAUTHIER  Président 

M. Jean-Louis CAMUSET Trésorier 

Mme Anne-Marie LAMORT Secrétaire 

Mme Sylvie CORBE Secrétaire. 

(En annexe 4 : composition du bureau) 

 

6 - FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION 
 

Suite à la dernière réunion de bureau du 12 février 2020, il est  proposé que la cotisation annuelle 

d’adhésion à l’association soit portée de 17,00 euros à 20,00 euros à partir de cette année 2020. 

La résolution est adoptée à l'unanimité. 

 

7 - PRESENTATION DES ORIENTATIONS 2020 

Le président commence son propos en rappelant que bon nombre de choses ne pourront être 

validées qu’à la suite de l’approbation des nouveaux élus. La volonté de rapprochement et la 

collaboration avec ceux qui tiendront les rênes de la commune à partir du 22 mars font partie des 

priorités dans le programme des actions envisagées pour 2020. Aussi nous aurons à cœur d’aller 

les rencontrer afin de leur proposer et, si possible, convenir d’une collaboration qui permette 
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d’avancer et progresser rapidement dans tout ce qui touche la valorisation et la promotion du 

patrimoine ivryen. 

Le président M. Alain GAUTHIER précise le thème des sorties et activités prévues pour 2020.  

Quatre sorties programmées : 

 Beauvais le samedi 4 avril 2020, durée : 1 journée, avec au programme la manufacture 

royale de la tapisserie ainsi que la visite de la cathédrale et de la Maladrerie. 

 Belloy-en-France le jeudi 7 mai 2020, durée : 1 journée, avec au programme la manufacture 

de passementerie OBERTY et celle du château de Chantilly. 

 Caen le samedi 13 juin 2020, durée : 1 journée, avec au programme visite du Château, de la 

salle de l’Echiquier, du musée et des abbayes aux hommes et aux dames. 

 Le Pirou le samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020, durée : 2 jours, avec au programme 

la visite du château du Pirou, du château du Gratot, de l’abbaye de Lucerne et des fours à 

chaux du Rey. Il est précisé que cette sortie constituera la sortie annuelle. 

Concernant la sortie Belloy-en-France, le Président précise que la date sera véritablement 

confirmée dans les jours prochains. La manufacture étant encore en pleine activité, l’accord des 

dirigeants reste indispensable car les visites dépendent de leur charge de travail. 

Au niveau animation, l’association Les Vieilles Pierres se propose d’organiser en collaboration avec 

la compagnie médiévale, qui s’est produite l’année dernière au château lors des JEP, deux week-

ends supplémentaires d’animations et visites autour du château. Les dates, les conditions et le 

programme ne pourront être définis qu’après l’aval de la marie, propriétaire du site. 

Pour les JEP des 20 et 21 septembre 2020 en plus des animations que nous venons d’évoquer 

nous reconduirons l’expérience «Escape Game » en l’améliorant et y apportant quelques 

nouveautés. 

Naturellement, nous poursuivrons les visites guidées du château pour les groupes scolaires et les 

groupes supérieurs à 15/20 personnes. Sur ce thème, le président rappelle que ces visites, 

uniquement sur réservation, sont l’occasion de mieux et davantage faire connaitre le château, mais 

également une source non négligeable de revenus, qui nous permet de développer d’autres actions 

ou d’autres projets pour la mise en valeur du patrimoine. Il renouvelle son appel à des bénévoles 

pour effectuer ces visites. Sans la  résolution du problème lié au manque de guides, il ne sera pas 

possible de gagner des points dans la reconnaissance du site par les offices de tourisme ou 

organismes en charge du développement du tourisme médiéval, qui sont des vitrines pour le grand 

public. 

A propos des réservations, le Président annonce que sur le site internet de l’association des 

formulaires de pré-inscription ont été mis en place pour les visites de groupes scolaires et les autres 

groupes afin de pouvoir mieux gérer le flux des visiteurs en fonction du nombre de guide. 

Suite aux visites scolaires et interventions réalisées avec le collège Claude Monet d’Ezy-sur-Eure, il 

est décidé d’étendre ce type d’action auprès des écoles, lycées et collèges environnants. 

Au programme des évènements 2020 l’association prévoit plusieurs conférences sur le château, le 

développement de la ville et d’autres thèmes tel celui des portes à bateau. Les dates de ces 

conférences restent à définir mais seront précisées durant l’année par le biais d’une communication 

médiatique et le site internet.  

La communication et l’interaction entre les diverses associations étant très importantes, il a été mis 

en place sur le site des Vieilles Pierres un agenda culturel au travers duquel il est possible de 

connaître tous les évènements (conférences, expositions animations et sorties) de l’association, 

mais également d’autres associations similaires à la nôtre. L’objectif étant de faire connaitre ce que 
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nous faisons mais également, en fédérant nos actions, d’éviter la redondance et le chevauchement 

trop fréquent de certains évènements ou bien encore, dans le cas des sorties, de proposer une 

forme d’accessibilité différente et moins onéreuse au public demandeur. 

Concernant les études  sur le patrimoine, une a été retenue. Elle concerne l’Eglise Saint Martin 

d’Ivry à propos de laquelle malgré les travaux et recherches de JF MAUDUIT et Michel BRICAUD il 

reste beaucoup d’interrogations. M. Jean-François GRIMAUD porteur du projet fait appel à tous 

pour lui fournir des informations mais également pour lui venir en aide dans la réalisation. 

 

Pour terminer le président informe que le journal  de l’association Ivry patrimoine 2019 paru 

exceptionnellement début 2020 reprendra normalement son rythme cette année. 

 

8 - QUESTIONS DIVERSES  

Les membres de l’association ayant constaté des opérations de fouilles en ville auprès 

d’Intermarché ont interrogé le Président sur la nature de celle-ci et les suites éventuelles. Après 

avoir précisé qu’il s’agissait de fouilles préventives et qu’il avait suivi régulièrement  l’avancement du 

chantier en rencontrant Mme Morgane GODENER en charge du chantier a répondu que tant que le 

rapport final n’était pas diffusé il était impossible d’affirmer quoi que ce soit sans partir sur une 

fausse interprétation, aussi, il en dira plus lorsqu’il aura communication du rapport. 

CLOTURE 
 

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

22h30. 

 

La Secrétaire : Anne-Marie LAMORT Le Président : Alain GAUTHIER

 
 La Secrétaire : Sylvie CORBE 

 
 


