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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 MARS 2021 

 

M. Alain GAUTHIER, Président de l'association, ouvre la séance à 14h00, 

en rappelant les raisons qui ont conduit l’association à tenir cette Assemblée Générale Ordinaire dans 

ces conditions exceptionnelles. A savoir en la seule présence des membres du bureau et du conseil 

d’administration. Soulignant que, au préalable, tous les adhérents ont été consultés et informés par 

correspondance, avec transmission des documents nécessaires, dans les délais réglementaires et 

leurs réponses enregistrées avant la date limite du 25 février 2021. 

Après vérification du quorum, le président donne l’ordre du jour. Tous les membres présents 

procèderont au dépouillement des votes formulés par les adhérents sur les questions suivantes : 

Rapport moral 

 Rapport financier 

 Budget prévisionnel 

 Résolutions (projets) pour 2021 

 Questions diverses 

 

1– VERIFICATION DU QUORUM 

Ont été consultés : 

Messieurs. A. GAUTHIER ; J.L. CAMUSET ; D. PERCEBOIS ; B. BONNEL ; L. COCHE ; F. CORBE ; 

Ph. DERAMBURE ; J.F GRIMAUD ; CHEDLY HADJ KACEM ; J. MASSONNAT ; E. CHOPPINET ; C. 

CHESNEL ; M. TOUZARD ; D. PINTAFLOUR 

Mesdames M. COLLEU ; S. HENAUX ; J. BARRE ; A.M. CORBE ; S. CORBE ; M. GAUTHIER ; M.S. 

GAUVAIN ; J. GRIMAUD ; M.C. HEROUARD ; E. LAFOSSE ; A.M. LAMORT ; B. PION ; C. 

GEOFFRAY ; S. BIEUVILLE ; M. MARTINAGE ; N. CHOPPINET 

Ont répondus : 

Messieurs A. GAUTHIER ; J.L. CAMUSET ; B. BONNEL ; L. COCHE ; F. CORBE ; Ph. DERAMBURE ; 

J.F GRIMAUD ; J. MASSONNAT ; E. CHOPPINET ; C. CHESNEL ; M. TOUZARD ;  

Mesdames M. COLLEU ; J. BARRE ; A.M. CORBE ; S. CORBE ; M. GAUTHIER ; M.S. GAUVAIN ; J. 

GRIMAUD ; M.C. HEROUARD ; E. LAFOSSE ; A.M. LAMORT ; B. PION ; C. GEOFFRAY ; S. 

BIEUVILLE ; N. CHOPPINET M. MARTINAGE 

Se sont abstenus 

Messieurs CHEDLY HADJ KACEM ; D.PINTAFLOUR ; D.PERCEBOIS 

Madame S.HENAUX 

Compte tenu du nombre d’adhérents (30) et du nombre de personnes aillant répondues (26) le quorum 

est atteint, l’assemblée générale peut se tenir et délibérer en conformité à l'article 13 des statuts. 
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Afin de respecter l’ordre du jour, la séance débute par la relecture du rapport moral, suivi de la 

présentation du bilan 2020 et du budget prévisionnel 2021 par le trésorier. 

 

2- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Le Président M. Alain GAUTHIER redonne lecture de son rapport soumis à chaque adhérent : 

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e), 

L’épidémie incontrôlable qui frappe le monde entier et paralyse toutes les activités quelles 
qu’elles soient, ne nous a pas épargné.  

Comme pour les autres activités culturelles, elle a mis un coup d’arrêt définitif à nos projets et 
ambitions 2020. Il a fallu trouver une autre façon d’agir. Aussi, dès le début, nous avons voulu 
rester en communication constante avec nos adhérents, et solidaire avec les autres entités, dont 
la vocation est la sauvegarde, et la promotion du patrimoine quel qu’il puisse être. Pour cela, 
nous avons créé sur notre site internet deux icones majeurs sur notre page d’accueil : l’Agenda 
culturel et les Chroniques du patrimoine. Le premier permet de partager et fédérer nos actions 
(conférences, assemblées, animations, expositions, sorties, etc.) en communiquant les dates et 
informations sur les différents évènements. Le second a pour but de susciter ou favoriser une 
réflexion culturelle via des chroniques, des sites ou éléments du passé mis en valeur ou 
développés par chaque entité. Au-delà de ça, nos efforts se sont portés sur la façon de rendre 
plus accessible à tous, et principalement aux personnes seules, la visite du château d’Ivry.  

Après un long travail, nous avons mis en place sur les téléphones portables et tablettes 

numériques, via notre site internet relayé par Facebook, une visite guidée du site, gratuite et 

facile d’utilisation. Aussi, indépendamment des visites guidées pour le moment interrompues, ce 

nouveau mode de visite permet provisoirement à chacun d’être accompagné. 

Bien que les conditions aient été difficiles et le public restreint pour cause de protocole sanitaire, 

nous avons pu maintenir et effectuer, sous une forme réduite, nos actions durant les Journées 

Européennes du Patrimoine. Je tiens à remercier vivement tous ceux qui se sont investis pour 

que cela soit possible. Certes, nous aurions voulu plus, notamment en nous rapprochant de nos 

nouveaux élus, afin de conjuguer nos efforts pour la protection et la promotion du patrimoine. 

Mais cela, compte tenu de la conjoncture, ne semble pas encore possible. Mes espoirs, pour 

l’avenir, portent sur cette collaboration et j’espère que 2021 verra son éclosion.  

Naturellement toutes les sorties prévues ont été annulées. Seule la traditionnelle sortie annuelle 

sur deux jours a pu être maintenue et permis à une douzaine de participants de découvrir de 

nouveaux sites riches en histoire et dotés d’illustres légendes. Nous espérons de tout cœur que 

les mois à venir permettront de reprogrammer tous les évènements que nous avions projetés.  

Comme nous nous y étions engagés lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons 

consulté les agences d’assurance pour tenter de réduire le coût de nos cotisations. Après de 

multiples contacts, nous sommes arrivés à réduire considérablement ce poste (142,72 € au lieu 

de 413 €) en conservant le maximum de protection. Ce qui, malgré le manque de rentrées 

généralement engendrées par les visites guidées et la vente de produits dérivés, nous permet 

d’avoir un bilan financier positif par rapport à 2019. 

Ce résultat positif de 327,52€ est consolidé par des prestations externes, telles celles faites 

auprès du collège Claude Monet d’Ezy sur Eure, où nous intervenons une à deux fois par an 

dans le cadre du programme pédagogique de cinquième (une action appelée à se développer 

cette année si les circonstances le permettent). 

Bien que nos études et recherches sur le patrimoine ivryen aient été interrompues, nous nous 

sommes vivement intéressés aux fouilles préventives conduites par la M.A.D.E (Mission 

Archéologique de l’Eure) sur le site d’Intermarché. Grâce à M. Philippe FAJON (gestionnaire 
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scientifique archéologue du paysage) et surtout Mme Morgane GODENER qui dirigeait ces 

fouilles, nous avons pu suivre régulièrement cette opération, enrichir nos connaissances sur le 

développement du bourg d’Ivry au Xe et XIe siècles et fournir à ce propos un premier article dans 

notre journal Ivry Patrimoine.  

Je terminerai ce rapport moral, en vous disant que nous avons commencé à mettre en œuvre sur 

notre site des Vieilles Pierres, un circuit touristique accessible à tous via une carte interactive. 

Certes ce n’est pas achevé mais nous espérons que cela sera prêt dès le printemps 2021. 

Je vous remercie de votre attention et vous demande d’accepter mon rapport moral 2020. 

 

3- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER ET APPROBATION DES COMPTES 

M. Jean Louis CAMUSET Trésorier redonne lecture du résultat des comptes (annexe 1).  

Les recettes de 2 849,55 euros sont issues : de la subvention Mairie (480,00 euros), des 
cotisations (460.00 euros), des ventes (459.55 euros), des contributions aux sorties (1450.00 
euros). 

Les dépenses s’élèvent à 2522.03 euros et sont essentiellement constituées par : les 
assurances (53.45 euros), les frais postaux (76.26 euros), les frais des sorties (1222.80 euros) ; 
les achats (561.10 euros) ; les frais d’édition du journal de l’association (504.00 euros), les frais 
du site internet (85.68 euros) et les frais divers (18.74 euros). 

Il résume l’exercice par un solde positif de l’exercice 327.52 euros essentiellement dû à la 
diminution du coût d’assurance et à la consolidation des prestations externes, 

Il présente ensuite le budget prévisionnel 2021 (annexe 2) 

 

Au terme de ces deux premiers points de l’ordre du jour il est procédé au dépouillement des votes 

exprimés par écrit par les adhérents. 

A la question une : validez-vous le Rapport moral du Président, la réponse OUI est formulée à 

l'unanimité. 

A la question deux : acceptez-vous le bilan financier 2020, le quitus a été donné à l'unanimité au 
trésorier. 

A la question trois : acceptez-vous le budget prévisionnel 2021, le quitus a été donné à l'unanimité 
au trésorier 

 

Avant de passer aux résolutions 2021 et aux questions diverses le président rappelle qu’en raison des 

circonstances actuelles et en accord avec les intéressés la constitution du bureau et du conseil 

d’administration reste inchangée (voir annexe 3 et 4) 

De même, le montant des cotisations pour l’année 2021 reste fixé à 20,00 euros. 

 

4-  RESOLUTIONS 2021 (Programme d’activités) 

Le président, en rappelant que la réalisation de ces résolutions est conditionnée à la levée des 
restrictions liées à la lutte contre l’épidémie COVID, donne lecture du programme d’activité 2021 
soumis à approbation de chaque adhérent.  

 Sortie(s) 

Sous réserve de possibilité : visite des châteaux de Châtellerault, Chantilly, Angers 

 Visite(s) 

Visite(s) guidée(s) sur réservation des sites du patrimoine ivryens.  

 Intervention(s) externe(s) 

Intervention, dans le cadre du Programme pédagogique, des classes de cinquième au lycée 

d’Ezy sur Eure. 
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 Etude(s) publication(s) 

Evolution et transformation de l’Eglise Saint Martin au fil des siècles. 

Journal Ivry Patrimoine. 

 Site internet 

Proposition d’un circuit touristique à partir d’une carte interactive. 

Sonoriser les programmes « visite du château » et le « circuit touristique » en mettant en place 

un système d’accessibilité. 

 Participation(s) 

Journées Européennes du Patrimoine 2021. 

 

Le dépouillement sur cette question 3 (résolutions 2021) donne le quitus à l’unanimité. 

 

5-  QUESTIONS DIVERSES 

 

Hormis la mise à disposition, par M. Jean-Louis CAMUSET, d’articles pour les chroniques publiées sur 

le site internet de l’association et sa mise à disponibilité pour réaliser quelques conférences sur 

certains sites emblématiques d’Ivry-la-Bataille, le dépouillement des bulletins de réponse des 

adhérents n’a révélé aucune observation ni questions relatives au fonctionnement de l’association. 

 

 

Clôture de séance 

L’ensemble du dépouillement étant finalisé et enregistré, la séance est levée à 16h00 

 

La Secrétaire :     Le Président :    Le Trésorier 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ / Annexe 1 :    Bilan financier  

  Annexe 2 :    Budget prévisionnel 2021 

Annexe 3 :    Composition du bureau (inchangé cette année) 

Annexe 4 :    Composition du conseil d’administration (inchangé cette année) 
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ANNEXE 1 

BILAN FINANCIER 2020 
 
  

70 VENTES 60 ACHATS 

Produit dérivés 77,85 Fournitures de bureau 277,05 

Visites  381,70 Investissements (matériel) 284.05 

  Investissements (documentaire)  
  

74 SUBVENTIONS 61 SERVICES EXTERIEURS 

Mairie 480,00 Assurances 53,45 

  Impressions  504,00 

  Site internet 85,68 
 

75 GESTION COURANTE 62 AUTRES SERVICES 

Adhésions 460,00 Taxes J.O.  

Dons   Frais de courrier 76,26 

  Sorties  1 222,80 

  Frais divers 18,74 

87 CONTRIBUTIONS    

Sorties 1 540,00   
 

TOTAL DES RECETTES 2 849, 55 TOTAL DES DEPENSES 2 522,03 

 

 SOLDE DE L’EXERCICE : 327,52  
 

 

BILAN 
 

Valeur au 01/01/2020 936,12 Livret épargne 1 125,88 

Solde  327,52 Intérêts  5,86 

Situation au 31/12/2020 1 263,64 Solde au 31/12/2020 1 131,74 
      

ACTIF PASSIF 
 

Compte courant 1 263,64 Fond de roulement 1 305,58 

Espèces  110,20 Fond d’investissement 1 200,00 

Livret d’épargne  1 131,74   
 

TOTAUX 2 505,58 TOTAUX 2 505,58 
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ANNEXE 2 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 

 
 
 
 RECETTES (charges)   DEPENSES (produits) 
 
70- Visites & brochures   100,00  60- Achats   200,00 
 
74- Subvention Mairie    480,00  61- Assurances   180,00 
  
75- Cotisations (20 adhérents)  510,00  61- Imprimerie            520,00 
 
        61- internet   100,00 
 
76- Intérêts  livret      10,00  62-Frais fonctionnement 100,00 
 
87- Contribution aux sorties  900,00  62- Sortie annuelle 900,00 
 

           ______            _______ 
  Totaux        2 000,00            2 000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association ‘‘Les Vieilles Pierres’’   Siege social 5, rue Henri IV  27540 IVRY LA BATAILLE 
Association loi 1901 enregistrée en préfecture sous le N°0273006561 

 

 

Association 

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

 

 
ANNEXE 3 & 4 

Constitution conseil d’administration et bureau 

À la suite de l’assemblée générale du 4 mars 2021, voici les constitutions des : 

Conseil d’administration  

M.    Michel TOUZARD  2018 => 2020 

M.    Alain GAUTHIER  2018 => 2020 

M.    Jean-François GRIMAUD 2018 =< 2020 

Mme Anne-Marie LAMORT 2019 => 2021 

M.    Jean-Louis CAMUSET 2019 => 2021 

M.    François CORBE  2019 => 2021 

Mme Sylvie CORBE  2020 => 2023 

Bureau 

Président  M. Alain GAUTHIER 

   Né le 9 avril 1947 à Neuilly sur seine (92200) 

   De nationalité française 

   Retraité 

   5 rue Henri IV à Ivry la bataille (27540) 

   02.32.26.72.83 / 06.50.00.14.27 
 

Trésorier  M. Jean-Louis CAMUSET 

   Né le 12 juin 1948 à Paris (75010) 

   De nationalité française 

   Retraité 

   4 rue des bruyères à La Couture-Boussey (27750) 

   02.32.36.76.65 / 06.15.30.87.64 
 

Secrétaires  Mme Anne-Marie LAMORT 

   Née le 7 décembre 1946 à Ivry la bataille (27540) de nationalité française 

   11 rue jean Jaurès à Ivry la bataille (27540) 

   Retraitée 

   02.32.36.41.55 

Mme Sylvie CORBE  

Née le 23 novembre 1974 à Créteil (94) de nationalité française 

   10 avenue de Malabry à Châtenay-Malabry (92290) 

   Technicienne de Laboratoire 

   06.80.63.47.71 

 


