
Assemblée générale 

11 avril 2014



 A l’occasion de cette assemblée générale, nous avons une 
pensée pour Michel SENEE, membre de l’association depuis sa création 
en 2009, décédé le 13 Mars 2013. 



Ordre du jour :  

1)    Bilan moral 2013-2014 
2)    Bilan financier 2013-2014 
3)    Projets 2014-2015 
4)    Questions diverses



1) Bilan moral 2013-2014



L’association en chiffres : 

-   42 adhérents (+ 5 par rapport à 2012-2013,  
                               16 adhésions couples et 10 adhésions individuelles) 
-   20 membres dans le conseil d’administration 
-   Environ 1000 personnes ont participé à nos manifestations en 2013-2014 
-   9 groupes de travail : 
   

• Le patrimoine disparu du Vairais 
• Le Vairais dans la Grande Guerre 
• Le Mont Jallu 
• Commission écomusée 
• Site internet 
• Fiches techniques restauration 
• Prospection archéologique 
•        Le patrimoine religieux du Vairais 
•        Les sentiers d’interprétation du patrimoine 

  



2 Juin 2013 : participation à la journée« Rendez-vous aux jardins »

Deux expositions : - Les découvertes archéologiques mérovingiennes 
      - A la redécouverte du Mont Jallu 

456 personnes ont visité le stand 



Août 2013 : peinture de la porte de l’église de Champaissant  
et entretien du ballet 

- La porte de l’église a été peinte avec un peinture à l’ocre (rouge vénitien) 

- Une couche d’huile de lin a été appliquée sur les poteaux en bois du ballet



Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 15 et 16 Septembre 2013 

Exposition :  
« Le patrimoine rond du Vairais » 

-   Présentation de la peinture à l’ocre naturel 

-   Présentation de panneaux sur le  
    patrimoine classé et inscrit à Saint Cosme 

-   Ouverture du four à pain et exposition 

-   Visiteurs = 76 



Journées européennes du Patrimoine 14 et 15 Septembre 2013 

Exposition :  
« Le patrimoine disparu du Vairais » 

-   Présentation de panneaux sur la       
    sauvegarde du patrimoine à Saint Cosme 

-   Présentation de panneaux sur le  
    patrimoine classé et inscrit à Saint Cosme 

-   Ouverture du four à pain 

-   Ouverture des trois églises 

-   Visiteurs = 44 

- Sortie du n°4 de la revue 
  « Les Carnets du Vairais » 
  - tirage = 120 exemplaires 
  - vente =   31 exemplaires



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

249 visiteurs

Présentation de l’exposition 
«Le patrimoine disparu du Vairais»



Octobre 2013 : restauration de la pompe de Champaissant 

La pompe a été entièrement démontée et restaurée par Georges DESHAYES et 
Jean-Pierre FOUQUERAY.



7 Février 2014 : Théâtre « La Veillée » par la troupe du Zouave 

Cette représentation a été organisée dans le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale. 

100 personnes



Du 3 au 23 Février 2014 : Exposition « La Grande Guerre »

Cette exposition, réalisée et prêtée par l’ONAC, a été organisée dans le cadre du 
Centenaire de la Première Guerre mondiale.



Mars  2014 : Début de la reconstitution de l’ancienne fontaine de Contres 

Le début des travaux, réalisés par Georges DESHAYES et Patrick CHAUSSIS, ont 
permis de confirmer qu’il s’agissait bien d’une fontaine et non d’un puits.



Hiver 2013-201 et printemps 2014

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

-   Le patrimoine rond du Vairais 

-   Le patrimoine disparu du Vairais



La communication
-   Le bulletin d’information « La Colonne » : 

•   n°10 Mai 2013 

-   Le site internet :  

Mise en ligne de la nouvelle version en Mai 2013 

visiteurs : 21783 (moyenne = 59 visiteurs /jour) 

rappel : 
6865 visiteurs en 2011-2012 
12012 visiteurs en 2012-2013 



2) Bilan financier 2013-2014





3) Projets 2014-2015





Les cotisations 2014-2015 

Le montant des cotisations reste inchangé pour l’année 2014-2015 : 

-   Individuels = 10 € 

-   Couples = 15 €



Avril-Mai 2014 : Poursuite du chantier de la reconstitution  
de la fontaine de Contres



Du 22 Avril au 9 Mai 2014 : exposition « Les As de la Première Guerre mondiale

Exposition de l’ONAC, présentée dans le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale



25 Avril 2014 : Conférence de l’historien Nicolas OFFENSTADT 

Nicolas OFFENSTADT, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
évoquera la Première Guerre mondiale et présentera son livre écrit en 
collaboration avec l’historien André LOEZ « La Grande Guerre, carnet du 
Centenaire »



1er  Juin 2014 : Participation à la journée « Rendez-vous aux Jardins »

 Cette journée est organisée par la commune sur le thème de la nature et 
de la biodiversité. Le thème national est « Les enfants aux Jardins ». 
L’association « Plaisirs d’ouvrages » y participe sur le thème « broderies et 
dentelles » au jardin. 

 L’association présentera l’exposition « l’activité textile dans le Vairais du 
XIXème siècle à la Deuxième Guerre mondiale » 

   



Thème de recherche 2014 :  

« Le Vairais dans la Grande Guerre »

La revue « Les Carnets du Vairais » n°5 
sortira en Septembre. 

Une exposition sera présentée à Atlantis : 

- du 13 au 28 Septembre 2014 

- du 2 au 30 Novembre 2014



7 Novembre 2014 : Conférence de l’historien Eric VIOT 
« Les fusillés pour l’exemple »

 Passionné par la Première Guerre mondiale, Eric VIOT est membre 
d’une association de recherches et études historiques sur la vie des Bretons 
pendant la Grande Guerre.  
 Eric VIOT a principalement axé son travail sur le quotidien des poilus 
pendant le conflit. Il milite pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple dans 
la mémoire collective. 
 A l’occasion de cette conférence, Eric VIOT présentera et dédicacera 
son dernier roman « Les blessures de l’âme ». 
 



Du 1er au 21 Décembre 2014 :  
exposition « Louis Danton, un regard sur la Grande Guerre »

Exposition de l’ONAC, présentée dans le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale



Les autres projets : 

-   Stand aux « Deux Jours du Vairais » (27 et 28 Septembre 2014) 

-   Prospection archéologique 

-   Poursuite de la recherche sur le Mont Jallu 

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

-   Inventaire des calvaires 

-   Réflexion sur la préservation du patrimoine funéraire 

-   Recherche pour la préparation de l’exposition et la revue 2015 
   «  1965 : naissance d’une commune, Saint Cosme en Vairais » 

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



4) Questions diverses



Découverte de photos du prieuré de Convoise aux archives départementales



Mise en valeur de l’ancienne route royale

 Cette ancienne borne de 
généralité devenue borne de corvée, a 
été déplacée et sera remise à son 
endroit d’origine près du chemin des 
Galesnières sur la route d’Igé



Le bureau a été renouvelé en 2012 pour 3 ans. 

 

•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 
•SOURDILLE Yvette 
•ZANNI Gérard 

Composition du bureau 

•Président : Jean-Yves TESSIER 



REMERCIEMENTS : 

- Les bénévoles de l’association 
- Les adhérents 
- Le conseil municipal de Saint Cosme en Vairais 
- Les services techniques municipaux 
- Les membres de l’ancienne association « Les Promeneurs du Vairais » 
- Les archives départementales de la Sarthe 
- Le conseil général de la Sarthe et Mr Jean-Pierre CHAUVEAU, conseiller général 
- L’office de tourisme de Mamers et du Saosnois 
- L’ONAC 
- Mr CAZEL 
- Mr BAILLEUL 
- Mr et Mme HARVEY 
- 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 


