


1° Bilan moral 2010-2011



• L’association en chiffres :

- 25 personnes dans le conseil d’administration
- 37 adhérents
- Cotisations : Individuels = 10 € Couples = 15 €

• 7 groupes de travail :
- « Forbonnais » : 7 personnes
- « Le Mont Jallu » : 8 personnes
- « L’activité textile » : 5 personnes
- « Projet écomusée » : 4 personnes
- « Site internet » : 2 personnes
- « Fiches techniques restauration » : 3 personnes
- « Restauration du four à pain » : 5 personnes

• Les projets de l’association s’inscrivent dans 
quatre axes de travail :

- Axe 1 : L’animation
- Axe 2 : La restauration et la sauvegarde du patrimoine
- Axe 3 : La mise en valeur du patrimoine
- Axe 4 : La promotion et la communication



Axe 1 : L’animation

• 20 Juin 2010 : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
Thème « François Véron de Forbonnais et son domaine de Champaissant » (80 
personnes)

• 18 et 19 Septembre 2010 : Journées européennes du Patrimoine
Thème « François Véron de Forbonnais et son domaine de Champaissant » (100 
personnes)

• 25 et 26 Septembre 2010 : Stand aux « Deux Jours du Vairais » 
Exposition : « Les découvertes mérovingiennes de Saint Cosme »

• Octobre à Décembre 2010 : expositions sur « François Véron de 
Forbonnais et son domaine de Champaissant » + « Les découvertes 
mérovingiennes de Saint Cosme » à la bibliothèque municipale et au 
CDI du collège

• 26 Mars 2011 : Visite du Carré Plantagenet au Mans (12 personnes)



Axe 2 : La restauration et la sauvegarde 
du patrimoine

• Lancement du projet de restauration du four à pain du presbytère 
en partenariat avec la commune et la Fondation du Patrimoine

• L’association a signé une convention avec la commune.
- Son rôle est d’assurer la promotion et l’organisation de la 
souscription publique en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine

- Réaliser le suivi du chantier
- Organiser l’inauguration des travaux
- Mettre en place des animations autour du four à pain

• A ce jour, 24 donateurs ont participé à la souscription pour un 
montant de 1660 €



Axe 3 : La mise en valeur du patrimoine

• Un groupe de travail composé de huit personnes étudie « Le Mont 
Jallu ». L’objectif à terme est de reconstituer l’ancienne motte castrale.

- relevé topographique, photographies, recherche dans les  
archives, réalisation d’une maquette, préparation d’une 
exposition

• Un groupe de travail composé de cinq personnes fait une recherche 
sur « L’activité textile dans le Vairais du XIXe siècle à la Seconde Guerre 
mondiale ».

- recherche dans les archives, préparation d’une exposition, 
préparation d’une revue

• Quatre membres de l’association font partie de la commission 
municipale sur le projet d’écomusée.



Axe 4 : La promotion et la communication

• Création d’un site internet mis en ligne le 29 Mars 2011.
Du 29 Mars 2010 au 31 Mars 2011, 5486 visites ont été faites sur le site dont 5,7% à 
partir du Canada.

• Un bulletin d’information est diffusé trois fois par an (les numéros 2 et 3 sont 
sortis en 2010 et le numéro 4 en 2011)

• Lancement d’une revue sur l’histoire et le patrimoine de Saint Cosme en Vairais 
« LES CAHIERS DU VAIRAIS »
N°1 consacré à « François Véron de Forbonnais et son domaine de Champaissant »
Tirage : 100 exemplaires
Prix : 7 €
Ventes : 96 exemplaires

• Signature d’une convention avec le lycée Duplessis-Mornay de Saumur (49) pour la 
réalisation d’une plaquette de l’église de St Cosme par une étudiante en BTS 
Animation et Gestion touristiques locales (Alexandra RUEL)

• Adhésion à la fédération Patrimoine-Environnement



2° Bilan financier 2010-2011



Dépenses Prévues Réalisées Recettes Prévues Réalisées 

Adhésions 

Patrimoine-

Environnement 

38,00 38,00 Cotisations 265,00 315,00

Expositions 

Juin et sept 

750,00 574,80 Subventions

- Conseil 

Général  

- Commune 

200,00

900,00

365,00

900,00

Revue 

le n°1 

598,00 Revues 644,00

Assurance 83,00 82,77

Papier 70,00 114,11

Site internet 30,00 28,56

Divers

Livre 

Prise photos

Pot AG 

59,75

40,00

19,78

Solde 

AG 2010 

74,56

Total 1555,77 2298,56

Solde excédentaire de 742,79 €



3° Budget prévisionnel 
2011-2012 



Dépenses Recettes 

Adhésions 

Patrimoine-

Environnement 

38,00 Cotisations 315,00

Expositions 

- Juin 

- Septembre

300,00

550,00

Subventions

- Conseil Général  

- Commune 

150,00

900,00

Revue  n°2 650,00 Vente revue 600,00

Plaquettes église 250,00

Assurance 90,00

Fournitures 150,00

Site internet 30,00

Ateliers 95,00

Divers 100,00 Solde 

AG 2011

742,79

Total 2253,00 2707,79

Excédentaire de 454,79 €



4° Les projets 2011-2012



Réalisation d’une plaquette sur 

l’église de Saint Cosme

Présentation du projet par Alexandra RUEL

Il est proposé de faire imprimer 1000 dépliants 

(format A4 plié en trois parties).

Coût = 242 €







• 19 Juin 2011 : Journée du Patrimoine de Pays 

et des Moulins

Thème national : « Le patrimoine caché »

Thème local : « A la redécouverte du Mont Jallu »



• 23 Juillet 2011 : Participation à la journée 

« Côté ville, côté campagne »

Le matin : découverte du village de Contres

L’après-midi : découverte du village de Champaissant



• 17 et 18 Septembre 2011 : 

Journées européennes du Patrimoine

Le thème national n’est pas encore connu.

Thème local : 

« L’activité textile dans le Vairais du XIXe siècle à la Seconde Guerre 

mondiale »

A cette occasion sortira le deuxième numéro de la revue « Les cahiers du 

Vairais »



• 24 et 25 Septembre 2011 : 

Deux Jours du Vairais

L’association tiendra un stand pour présenter ses activités et vendre sa revue.



• Les Ateliers du Patrimoine

Atelier n°1 : les peintures à l’ocre naturel (en partenariat avec le CAUE de 

la Sarthe) à l’occasion des travaux de restauration du four à pain. Octobre 

2011 ?

Atelier n°2 : l’époque mérovingienne (Février 2012)



• Les sorties extérieures

- 2011 : Visite du château à motte reconstitué de Saint Sylvain d’Anjou (49)

Date à définir

- Printemps 2012 : Découverte du patrimoine gallo-romain sarthois

( Le Mans, Allonnes et Aubigné-Racan ) 
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