
Assemblée générale
12 avril 2013



Ordre du jour : 

1)    Bilan moral 2012-2013
2)    Bilan financier 2012-2013
3)    Projets 2013-2014
4)    Questions diverses



1) Bilan moral 2012-2013



L’association en chiffres :

- 37 adhérents

- 20 membres dans le conseil d’administration

- Environ 1000 personnes ont participé à nos manifestations en 2012-2013

- 9 groupes de travail :

• Le patrimoine de l’eau dans le Vairais

• Le patrimoine disparu du Vairais

• Le Vairais dans la Grande Guerre

• Le Mont Jallu

• Commission écomusée

• Site internet

• Fiches techniques restauration

• Restauration de la Fontaine des Basses-Grouas

• Prospection archéologique



Printemps 2012 : achèvement de la restauration de la fontaine des Basses-Grouas



Mars 2012 : atelier peinture à l’ocre naturel 

(peintures des abris de jardin de l’espace nature)

Vente de fascicules :

- Le petit guide illustré de la 

peinture à l’ocre naturel

- Ocres et terres : secrets 

d’ateliers …



« Rendez-vous aux jardins » 2 et 3 Juin 2012

Trois expositions : - Le four à pain du XVIIe siècle

- Les découvertes archéologiques mérovingiennes

- La peinture à l’ocre naturel



10 Juillet 2012 : visite du manoir de La Fresnaye (Marcilly)



Journées européennes du Patrimoine 15 et 16 Septembre 2012 

Exposition : 

« Le patrimoine de l’eau dans le Vairais »

Deux randonnées pédestres :

- Champaissant avec la visite du   

moulin de Forbonnais

- Contres (découverte du patrimoine de l’eau)

- Ouverture du four à pain

- Ouverture des trois églises

- Visiteurs = 240

- Sortie du n°3 de la revue

« Les Carnets du Vairais »

- tirage = 120 exemplaires

- vente =   86 exemplaires



Stand aux « Deux Jours du Vairais » 29 et 30 Septembre 2012

265 visiteurs

Présentation de l’exposition

«Le patrimoine de l’eau dans le Vairais»



Hiver 2012-2013 et printemps 2013

Expositions dans la rue intérieure du complexe culturel « ATLANTIS » :

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

- Le patrimoine de l’eau dans le Vairais



La communication

- Le bulletin d’information « La Colonne » :

• n°8 Mai 2012

• n°9 Janvier 2013

- Le site internet : 

visiteurs : 12012 (moyenne = 33 visiteurs /jour)

rappel : 5486 visiteurs en 2010-2011

6865 visiteurs en 2011-2012



2) Bilan financier 2012-2013



Dépenses Prévues Réalisées Recettes Prévues Réalisées 

Adhésions 

Patrimoine-

Environnement

40,00 € 45,00 € Cotisations 315,00 € 345,00 €

Expositions 

*Juin : 197,34

*Sept :717,60

850,00 € 914,94 € Subventions : -Conseil 

Général  

-Commune de St 

Cosme 

200,00 €

900,00 €

150,00 €

900,00 €

Carnets  n°3 750,00 € 767,83 € Ventes 

-Revues:983€

-Fascicules:80€

600,00 € 1 063,00 €

Assurance 90,00 € 88,43 € Dons 80,00 €

Fournitures

dont  

*photocopies /affiches 

150,00 € 13,87 €

Site internet 

Cot 2012:28,56

Software:49,90

35,00 € 78,46 €

Divers :

*fascicules Ocre:170

*Pot AG

et autres 

manifestations:92,17

*Rangement : 133,25

353,73 € 395,42 €

Ateliers

Dépliants /

Eglise

241,59 €

Solde AG 2012 923,73 €

Total 2 545,54 € 3 461,73 €

SOLDE au 12 Avril 2013 = 916,19 €



3) Projets 2013-2014



Dépenses prévues Recettes prévues 

Cotisations Patrimoine et 

Environnement 

45,00 € Cotisations 315,00 €

Expositions 

*juin : 

*septembre:

1 000,00 € Subvention 

*Conseil général 

*Commune 

150,00€

900,00€

Carnets du Vairais n°4 800,00 € Ventes Cahiers  et 

fascicules 

600,00 €

Assurance 90,00 € Solde 2013 916,19 €

Fournitures et 

photocopies /affiches 

150,00 €

Site internet 30,00 €

Dépliants 

Eglise de Contres:250

250,00 €

Divers et imprévus 516,19 €

Total 2 881,19 € Total 2 881,19 €

Budget prévisionnel 2013-2014



Les cotisations 2013-2014

Le montant des cotisations reste inchangé pour l’année 2013-2014 :

- Individuels = 10 €

- couples = 15 €



2 Juin 2013 : Journée « Rendez-vous aux Jardins »

Cette journée est organisée par la commune sur le thème de la nature et 

de la biodiversité avec une fête médiévale.

L’association présentera deux expositions sur le thème du Moyen Age :

- A la redécouverte du Mont Jallu

- Les découvertes archéologiques mérovingiennes



16 Juin 2013 : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins

Le thème national est « Le patrimoine rond »

L’association présentera une exposition sur 

« Le patrimoine rond du Vairais »

- Un atelier de peinture à l’ocre naturel sera 

organisé à l’occasion de cette journée (peintures 

du four à pain).



Thème de recherche 2013 : 

« Le patrimoine disparu du Vairais »

Ce thème est en lien avec celui des 

Journées européennes du Patrimoine 

des 14 et 15 Septembre 2013

« 1913-2013 : 100 ans de protection »   

A cette occasion, l’association organisera :

- une exposition

- une Conférence

Elle fera découvrir le patrimoine inscrit 

et classé de la commune et elle 

publiera le n°4 de  la revue 

« Les Carnets du Vairais ».

Reconstitution du bourg de 

Saint Cosme de Vair au XVIIIe siècle

par Georges DESHAYES 

d’après un plan de 1757



Fin Septembre – Début Octobre 2013 : peinture des portes de l’église de Champaissant



Les autres projets :

- Refonte du site internet (Mise en ligne Mai 2013)

- Stand aux « Deux Jours du Vairais » (28 et 29 Septembre 2013)

- Prospection archéologique

- Poursuite de la recherche sur le Mont Jallu

- Réalisation d’un dépliant sur l’église de Contres

- Reconstitution de l’ancienne fontaine (puits ?) de Contres (2013-2014)

- Inventaire des calvaires

- Réflexion sur la préservation du patrimoine funéraire

- Recherche et préparation des manifestations pour le 

« Centenaire de la Première Guerre mondiale »

- Mise en place d’un sentier d’interprétation du patrimoine (partenariat avec la commune)

- Visite du Logis du Moulin à Saint Rémy du Val (Octobre 2013)



4) Questions diverses



Le bureau a été renouvelé en 2012 pour 3 ans. Il n’y a pas de nouveau 
membre dans le conseil d’administration.

Conseil d’administration et bureau

Les membres du conseil d’administration

•BORENCE José
•BRIAND Thierry
•CHAUSSIS Patrick
•CHOISNARD Monique
•DEBONNE Françoise
•DESHAYES Georges
•DUCLUZEAU Gilles
•FERRADOU Mathieu
•FOUCHER Huguette
•GOUGAUT Odette
•GRANDIN Hélène
•LEGENDRE Jacques
•LEOPOLD Josette
•LEROUX Brigitte
•MICHELET Ginette
•TENIN François
•TESSIER Jean-Yves
•SENEE Michel
•SOURDILLE Yvette
•ZANNI Gérard

Composition du bureau

•Président : Jean-Yves TESSIER
•Vice-président : Jacques LEGENDRE
•Secrétaire : Monique CHOISNARD
•Secrétaire-adjoint : Gérard ZANNI
•Trésorier : Yvette SOURDILLE
•Trésorier-adjoint : Georges DESHAYES



REMERCIEMENTS :

- Les bénévoles de l’association

- Les adhérents

- Le conseil municipal de Saint Cosme en Vairais

- Les services techniques municipaux

- Le conseil général de la Sarthe et Mr Jean-Pierre CHAUVEAU, conseiller général

- La Fondation du Patrimoine

- Le CAUE de la Sarthe

- L’office de tourisme de Mamers et du Saosnois

- Mr Maurice MALLARD

- Mr et Mme MORTIER

- Les personnes qui nous fournissent des documents et des archives

- Les agriculteurs qui nous autorisent l’accès à leurs parcelles

- Le Comité des Fêtes de Saint Cosme en Vairais


