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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09 MARS 2013 

 

Etaient présents : 

Mr. Patrick MAISONS Maire d’Ivry-la-Bataille; Mr. Jean-Louis CAMUSET; Mr. Alain GAUTHIER; Mme 

Anne-Marie LAMORT; Mme Bernadette PION; Mme Isabelle TORIS ; Mme Marie-Suzanne GAUVAIN; 

Mme Anne-Marie CORBE; Mr François CORBE; Mr. Denis PERCEBOIS; Mr Roland LEGER; Mr. Michel 

TOUZARD; Mr Philippe DERAMBURE;  

Etaient représentés : 

Mr. Loïc LE MEIGNEN; Mlle Sylvie CORBE; Mme Michelle COLLEU; Mme Sylvie HENAUX; Mr. Olivier 

PALVADEAU 

Etaient excusés : 

Mr Patrick DUPUY ; Mme BARRES  

Compte tenu du nombre d’adhérents à jour de leur cotisation (23), du nombre de présents (13) et du nombre de 

pouvoirs (2) 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 :  

1. Le mot du président 

2. Compte-rendu financier et approbation des comptes 

3. Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration 

4. Cotisations  

5. Actions/ Projets/intentions  

6. Questions diverses 
 

Ouverture de séance 15h00 

Le Président Mr Jean-Louis CAMUSET reçoit Mr Patrick MAISONS Maire d’Ivry-la-Bataille et les quelques 

journalistes venus assister à l'Assemblée générale 
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1- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Le Président Mr Jean-Louis CAMUSET donne lecture de son rapport : 

Cher(e)s  ami(e)s et chers collègues, 

L'an dernier, je vous avais dit que l'exercice 2012 serait une année de renouveau. Je n'avais pas compté avec la 

perspective de fin du Monde. Heureusement notre petit monde associatif ne s'est pas écroulé. Comme l'ont 

suggéré certains prédicateurs de bonnes aventures, un renouveau s'est engagé. Notre association poursuit son 

essor sur le patrimoine local, sans pour autant délaissé le château. 

Voyons ensemble ce qu'il en a été. 

Concernant le château :  

Plusieurs visites guidées du château ont été effectuées - pour les membres de l'université Camille Corot de 

l'agglomération de Mantes-la-Jolie , les amis du vieux Dieppe et quelques autres groupes . En juillet, lors des 

travaux de restauration du donjon, des contreforts de la chapelle ont été mis au jour. Nous en avons fait un 

relevé et l'avons transmis à Dominique PITTE du Service Régional de l'Archéologie. Par ailleurs, nous avons 

réalisé un synoptique historique d'Ivry et participer au réaménagement de la vitrine du hall de la mairie 

présentant des objets trouvés autrefois par Robert BAUDET.  

Dans la Grotte du Sabotier :  

La 3
ème

 campagne de fouille s'est portée sur la zone sud, celle dont les couches de comblement sont les plus 

épaisses. Au regard du travail réalisé l'an passé, la Municipalité a financé un décapage mécanique en extérieur 

de la grotte permettant de dégager sans risque l'ouverture située dans l'angle sud-est de celle-ci et d'aménager 

un escalier d'accès à la cave nord. Ces aménagements nous ont aidés pour l'évacuation des remblais et furent 

très appréciés du public lors des journées du Patrimoine. 

Deux étudiants ont rejoint l'équipe de fouille : Pierre De SIMON, en Avril et Margot LE BLEZ en juillet ainsi 

qu'un nouveau membre, Olivier PALVADEAU qui nous a, de surcroît, réalisé des prises de vues en 3D. La 

fouille a révélé l'existence d'un atelier artisanal de pelletier relevant de la fin du Moyen-âge. Une conférence 

relatant  l'ensemble des découvertes sera faite là l'occasion des prochaines journées du Patrimoine en 

Septembre 2013 dont le thème national concerne le "Patrimoine industriel". 

Au sujet des journées du Patrimoine :  

Ces journées ont remporté un vif succès. Les visiteurs ont  été nombreux et très intéressés vus l'avalanche de 

questions posées. Nous avions programmé cinq visites commentées de la grotte du sabotier et nous en avons 

réalisé neuf. Quelques 326 personnes (selon notre pointage) sont venues sur site. Ce succès est en partie dû à 

une information efficace tant par nos affiches subventionnées par l'agence du Crédit Agricole d'Ivry que par les 

annonces de la presse locale et la communication faite sur notre site internet de plus en plus consulté. Durand 

ces deux journées un stand d'accueil était implanté devant l'arsenal. Comme ce fut annoncé lors de la 

précédente assemblée générale, l'association a mis à disposition des visiteurs trois petits fascicules explicatifs 

ainsi qu'un jeu de découpage - assemblage pour les enfants reproduisant la tour d'Ivry au X
e
 siècle. Les dons 

reçus en retour ont couvert d'emblée les frais de réalisation de ces "produits dérivés". 

Notre sortie annuelle : 

Les jours et les mois passent et les projets trépassent. Finalement, ce n'est qu'en Octobre que nous avons pu la 

réaliser. La région de Saumur et Doué-la-Fontaine bien que déjà connue de plusieurs d'entre nous est toujours 

aussi attrayante. Le bulletin n° 6 relate bien le déroulement de cette escapade sur deux jours, ce qui fut un réel 

confort au regard de l'éloignement. 

Et pour cette année, que va-t-il se passer ? 

Les travaux de Dominique PITTE et Erick FOLLAIN ont cernés l'évolution du château entre le Xe et le XVe 

siècle. Les campagnes de fouille de ces trois dernières années dans la Grotte du Sabotier ont révélé plusieurs 

activités artisanales entre le XVe et le XIXe siècle. Cela constitue une approche du riche patrimoine historique 

et industriel d'Ivry. L'association veut poursuivre. Pour cela, il est envisagé la création de groupes d'action, ni 

politique ni milicien, pour associer plus fortement les membres à la connaissance et sauvegarde des richesses 

locales. Ces groupes œuvreront en chantiers de travaux pratiques formant anis des "Ateliers Patrimoine". Cela 

nous permettra, entre autre chose, de préparer collégialement les prochaines journées du Patrimoine. Plusieurs 
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propriétaires nous ont déjà sollicité pour étudier et revaloriser leurs biens. Quelques membres nous ont 

proposé une aide en regard de leur compétence comme réaliser des maquettes, faire  des moulages, etc. 

Pour cette année, plusieurs possibilités de sortie se présentent à nous : le musée des graffiti à Verneuil-en-

Halatte, près de Creil; les muches de la Somme à Naours, au dessus d'Amiens; le château de Guédelon près de 

Nevers; le musée archéologique de Caen, la ville médiévale de Provins, la basilique de Saint-Denis et la 

cathédrale de Chartres pour leur relation avec l'abbaye d'Ivry. Les sites ne manquent pas. La difficulté réside 

dans l'organisation: visite sur une journée ou en weekend, dates possibles, moyens de déplacement et montant 

de la participation. A cœur vaillant rien n'est impossible. 

Connaissant votre passion pour le patrimoine local, je fais appel à vous toutes et tous pour nous aider à 

dynamiser l'association par une participation active, même limitée de votre part. Je remercie par avance toutes 

les bonnes volontés. 

Agissons tous ensemble pour valoriser le patrimoine Ivryen. 

Je vous remercie. 

 

2- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER ET APPROBATION DES COMPTES 

Mme Anne-Marie LAMORT (Trésorière) présente bilan financier de l'année écoulée (pour détail voir annexe1) 

en faisant les remarques suivantes : 

La situation au 31 décembre 2011 s'élevait à 3 141,85 euros 

Les recettes de cette année 2379,19 euros sont issues : de la subvention Mairie (400,00 euros) et du Service 

Régional Archéologique pour 1 000,00 euros, des cotisations (326,00 euros), des intérêts d’épargne (23.19 

euros) mais également des bénéfices des ventes de produits dérivés et visites  (330.00 euros) et cotisation pour 

la sortie annuelle (300.00 euros) 

Les dépenses s’élèvent à 2315,77 euros et sont essentiellement constituées par : les coûts d'assurances et de 

services extérieurs (794,21 euros), les achats de matériels pour les fouilles (1081.25 euros), les frais de 

fonctionnement et le coût de la sortie annuelle (440,31 euro).  

Ce qui nous fait enregistrer un solde positif de 63.42 euros pour l'exercice 2012. Nos disponibilités financières 

(bilan) s'élèvent donc à 3 205,27 euros au 31 décembre 2012. 

Quitus est donné au trésorier par l’assemblée. 

 

3- COTISATIONS 2013 

La cotisation 2012 était de 15 euros. Suite à la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenu le mois 

dernier, de la conjoncture économique et des objectifs envisagés cette année il est proposé de maintenir cette 

cotisation au même niveau soit 15 euros pour l’année 2013.  

Votée à l’unanimité moins une voix 

 

4- RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Conformément à l'article 9 des statuts il est procédé au renouvellement des administrateurs. 

Les membres sortants sont au nombre de trois : Mme. Anne-Marie  LAMORT; Mr Denis PERCEBOIS et Mr 

Jean-Louis CAMUSET. 

Favorables à une reconduction de leur mandat et sans postulant, les membres sortants sont tous reconduit pour 

trois ans à l’unanimité moins une voix. 

5- ACTIONS/ PROJETS/INTENTIONS  

5.1 Présentation du projet "Ateliers du patrimoine" 

Le Président, Jean-Louis Camuset, présente à la Monsieur Patrick Maisons Maire d'Ivry-la-Bataille et à 
l'ensemble de l'auditoire le projet de création d'ateliers dit "Ateliers du patrimoine" élaboré avec Mr Alain 
Gauthier secrétaire expliquant que cette action est motivée par la volonté de :  

 Mettre entièrement en œuvre des actions en conformité avec les statuts : « la sauvegarde, l'étude, 
la réhabilitation et la promotion du château qui domine la commune d'Ivry-la-Bataille, mais aussi 
de l'ensemble de la richesse historique de la ville et de ses environs». Cette dernière phrase est 
importante car elle englobe les éléments du patrimoine local.  
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 Apporter notre concours au développement et rayonnement de notre commune.  

 Offrir aux jeunes et moins jeunes l’opportunité de se positionner par la reconnaissance dans le 
monde actif en acquérant une maîtrise d’outils divers, une autonomie et une assurance dans 
l’exercice de tâches multiples et valorisantes aussi bien pour eux que pour la collectivité.  

Pour se faire, l’association envisage de développer des séances de travaux pratiques et des chantiers 
encadrés, dénommés « Ateliers du Patrimoine ». 

Les ateliers de travaux pratiques consistant essentiellement à un travail de recherche, identification et 
documentation du patrimoine locale comme par exemple :  

•   La découverte, l'approfondissement de la connaissance de l’histoire locale,  
•   L’importance de la présence de l’Eure pour Ivry et les Ivryens, 
•   L’identification et la connaissance de l’architecture spécifique à chaque époque (analyse des 

maisons anciennes),  
•   La possibilité de pouvoir s’approprier le vocabulaire spécifique à chaque domaine exploré  
•   La connaissance de l’évolution des rues du moyen-âge à nos jours,  
•   Le rôle et l'importance de la halle  
•   La découverte des édifices clés de l’histoire Ivryenne (Maison du Bailli,...) 
•   La connaissance de l’histoire du patrimoine industriel Ivryen : le pourquoi et comment de 

l’implantation et du développent des ateliers et manufactures.  

Les ateliers de chantiers encadrés ont pour vocation d’aider (comme nous l’avons fait pour la Grotte du 
Sabotier) à faire revivre chaque site en participant à sa remise en état. Parmi les chantiers envisageables 
grâce à l’implication de propriétaires soucieux de valoriser le patrimoine industriel nous pouvons citer les 
moulins hydrauliques dit du Moulin l'Abbé dans le bas de la rue Henri IV. 

Après avoir préciser que ces ateliers seraient ouverts à tous les bénévoles à partir de seize ans, le Président  
évoque les moyens et la méthode.  

"Tous les « travaux pratiques » s’opèreront sur le terrain ou dans des centres de recherches (bibliothèques, 
archives, etc.). Le matériel nécessaire à chaque participant est donc minimal : papier, crayons, appareil 
photos, internet, etc. Dans l’hypothèse de la nécessité d’un matériel d’investigation plus important 
(appareils de mesures, de sondage ou autres) l’association assurera, dans la mesure de ses moyens, la mise 
à disposition de celui-ci.  

Pour les « chantiers encadrés », les outils nécessaires seront mis à disposition des participants. Ces derniers  
pourrons s’ils le veulent et le peuvent, apporter et prêter leur outillage en complémentarité. Dans le cas où 
le propriétaire du site concerné est en possession des outils nécessaires il mettra à disposition. Un accord 
devra être alors convenu entre les deux parties pour trouver une solution d’approvisionnement du matériel 
nécessaire pendant la période de travaux concernés". 

Afin d'éluder toutes questions relatives aux assurances le président précise : " L’association possède un 
contrat d’assurance Responsabilité civile qui couvre déjà ses membres participants à des chantiers de 
fouilles archéologiques ou de petits travaux (type restauration) sans utilisation d’échafaudage ni d’engins 
mécaniques" et que : "Au titre des assurances nous attirons l’attention sur le fait que les adhérents désireux 
de vouloir participer aux ateliers de réhabilitation devront justifier d’un certificat médical assurant de leur 
aptitude physique et de leur(s) vaccination(s) sont à jour".  

Après quelques échanges d'idées sur quelques actions possibles, le projet reçoit un accord favorable de 
l'assistance et de Monsieur Patrick Maisons Maire d'Ivry prend la parole :"J'apprécie l'idées sur les ateliers 
du patrimoine surtout si cela peut se faire en relation avec d'autres associations comme Reg'Art représentée 
par Mme Isabelle Toris aujourd'hui présente et les Marches normandes". 

 

5.2 Projection d'un diaporama sur la sortie annuelle faite en Anjou  

Mr Alain Gauthier secrétaire des Vieilles Pierres présente ensuite un diaporama résumé de la sortie annuelle 

de l'association effectué au mois d'octobre. C'est l'occasion de dire, ou de rappeler, que ces sorties sont le 

moyen pour tous ceux qui y participent de découvrir des sites en rapport avec les activités que nous faisons et 

de rencontrer des gens passionnés avec lesquels nous pouvons partager notre savoir et nos expériences. 

A propos des sorties annuelles le Président énumère une liste de sites sur lesquels il serait possible de se 

rendre en 2013 :  ??? . Evidemment cette liste n'est pas immuable. Toute suggestion est acceptée. De même il 

est possible, si certains le souhaitent notamment dans le cadre (ou à l'occasion) des ateliers de se rendre (une 

journée ou demi journée) en un lieu précis. 
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Concernant l'organisation des sorties annuelles tout reste ouvert et dépend de la distance et des moyens de 

chacun. Nous restons à l'écoute. 

 

6- QUESTIONS DIVERSES 

La séance des questions diverses débute par l'évocation de l'état de santé de Mr. Loïc Le Meignen pour 

lequel l'ensemble du bureau a une pensé particulière. 

 

6-1 Cet pensée amène la première question relative à l'adresse du siège de l'association. En effet Les vieilles 

Pierres sont domiciliées chez Mr Le Meignen depuis de nombreuses années ce qui génère quelques 

problèmes depuis qu'il est malade. Il est donc nécessaire et urgent de trouver une localisation qui puisse 

convenir durablement sans dépendre de faits ou évènements extérieurs. Profitant de la présence de Monsieur 

le Maire Mr. Jean-Louis Camuset sollicite son accord pour que la boite aux lettres de l'association soit, si 

possible, apposée au portail de la Salle de la rue de la Porte à Bateaux et non pas à la Mairie pour garder 

toute indépendance. Monsieur Patrick Maisons Maire d'Ivry donne son accord pour l'implantation de cette 

boite aux lettres. 

6-2 Conséquence immédiate de la question précédente le changement de statuts. L'adresse de l'association 

changeant il est nécessaire de procéder rapidement à cette modification. Il est donc demandé à l'assistance 

d'approuver cette modification et de pouvoir procéder à son enregistrement officiel dès que possible. 

Monsieur Patrick Maisons Maire d'Ivry donne son accord ainsi que l'ensemble des membres présents. 

6-3 A la question relative aux cartes de membre il est rappelé qu'une carte est remise à chaque adhérent dès 

lors qu'il s'est acquitté de sa cotisation. Cette carte sert de badge d'identification des membres du groupe lors 

des sorties et des périodes de chantiers encadrés. 

Au termes des questions diverses Monsieur Patrick Maisons Maire d'Ivry la Bataille prend la parole pour 

remercier l'Association de l'avoir invité, souligner la bonne tenue de l'assemblée générale ainsi que la rigueur de 

gestion dont Les Vieilles Pierres font preuve. 

 

Clôture 

Plus de question n’étant soulevée la séance est levée à 17h30  

 

 

 

  Le Président     Le Secrétaire : Alain GAUTHIER 

 

                                      
 

 

 

PJ / Annexe 1 :    Bilan financier  
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ANNEXE 1 

 

RESULTATS  FINANCIERS  2012 
 

COMPTE D'EXPLOITATION 
 

 RECETTES (produits)     DEPENSES ( charges) 

 

70 - VENTES      330,00   60  - ACHATS     1.081,25 

 Produits dérivés 310,00    Fouilles         1.012,06 

 Services (visites)    20,00    Fournitures   69,19    

74 - SUBVENTIONS  1.400,00   61 - SERVICES EXTERIEURS      794,21  

 Mairie d'Ivry  400,00    Assurances  241,76 

 SRA           1.000,00    Imp. bulletins             304,45 

75 - GESTION COURANTE    349,19  Imp. livrets             248,00 

 Cotisations  326,00     62 - AUTRES SERVICES      440,31  

 Intérêts Epargne   23,19    Frais de courrier   43,31  

87 - Contributions       300,00  Sortie annuelle 397,00  

 Sortie annuelle 300,00          

     _______        _______ 
   TOTAUX 2.379,19    TOTAUX   2.315,77 

 

       Solde positif          63,42 

 

Valeur au 31.12.2011       3 141,85    Euros 

Solde positif  +         63,42   Euros 
                                                                                                                          

Situation au 31.12.2012 =    3 205,27   Euros 
 

BILAN  

  ACTIF        PASSIF 

Compte courant    2.077,60     Fond de roulement     1.405,27 

Espèces          73,55     Fond investissement     1.800,00 

Livret Epargne    1.054,12                                                                                      
V                                         ________                                                             _______                               

  TOTAUX   3.205,27 Euros       TOTAUX      3.205,27 Euros 


