
Assemblée générale
10 avril 2015



Ordre du jour : 

1)  Rapport d’activité 2014-2015
2) Bilan financier 2014-2015
3) Élection des membres du conseil d’administration
4) Élection des membres du bureau
5) Budget prévisionnel 2015-2016
6)  Projets 2015-2016
7)   Questions diverses



1) Rapport d’activité 2014-2015



L’association en chiffres :

- 37 adhérents (- 5 par rapport à 2013-2014)

- 19 membres dans le conseil d’administration

- 1600 participants aux différentes manifestations

- 12 groupes de travail :

• Le Vairais dans la Grande Guerre

• Le Mont Jallu

• La fusion des trois communes

• L’émigration du Vairais vers la Nouvelle-France

• Le patrimoine religieux du Vairais

• Le Vairais dans la révolution française

• Les personnages de l’histoire du Vairais

• Commission espace d’exposition « La Grange »

• Les sentiers d’interprétation du patrimoine

• Site internet 

• Fiches techniques restauration

• Prospection archéologique



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

Exposition de l’ONAC présentée au complexe culturel « Atlantis »

150 visiteurs



Mai  2014 : Achèvement de la reconstitution de la fontaine de Contres

110 heures de travail à deux personnes.

Félicitations à 

Georges DESHAYES et Patrick CHAUSSIS



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

Présentation de  l’exposition 

« L’activité textile dans le Vairais du XIXe siècle à la Deuxième Guerre mondiale »

150 visiteurs



11 juillet 2014 : visite du village de Contres avec Génération Mouvement



Du 13 au 28 Septembre 2014 : Exposition « Le Vairais dans la Grande Guerre »

Exposition présentée au complexe culturel « Atlantis » en partenariat avec 

le Centre culturel et d’animation du Vairais

708 visiteurs (dont 269 scolaires)



20 et 21 Septembre 2014 

Journées européennes du Patrimoine

Deux randonnées pédestres ont été 

organisées sur le thème

« Patrimoine agraire et patrimoine de l’eau » 

- 21 participants

- Ouverture des trois églises



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

Présentation de l’exposition

« Le Vairais dans la Grande Guerre »

206 visiteurs



Exposition 

« Le Vairais dans la Grande Guerre »

présentée

Du 29 septembre au 1er décembre 2014 au 

complexe culturel « Atlantis »

Du 17 au 28 mars 2015 au Crédit Agricole 

de Mamers



5 Novembre 2014 : rencontre avec le service régional d’archéologie

Gilles DUCLUZEAU a rencontré Emmanuel GEORGES du service régional

d’archéologie (SRA) le 5 novembre 2014, afin de lui faire part du projet de

reconstitution de l’ancienne motte castrale du Mont Jallu.

Il n’est pas possible de la reconstituer. Le site, classé comme entité

archéologique doit être préservé en l’état. La forme en cratère doit être conservée.

On peut procéder cependant à un élagage des arbres, à la sécurisation d’un

parcours et poser un panneau d’information.



7 Novembre 2014 : Conférence d’Eric VIOT

« Les fusillés pour l’exemple »

A l’occasion de cette conférence, Eric VIOT a présenté son  roman 

« Les blessures de l’âme ».

60 participants



9 Novembre 2014 : visite du musée « Vital Maisan »

à Saint-Calez-en Saosnois

7 participants



Du 2 au 16 décembre 2014 : Exposition

« Des étrangers en Sarthe, des Sarthois à l’étranger »

Exposition des archives 

départementales de la Sarthe 

présentée au

Complexe culturel « Atlantis »

150 visiteurs



Bilan des manifestations du Centenaire de la Grande Guerre 

• 7 février 2014 : « La Veillée » par le théâtre du zouave 100 personnes

• 3 au 23 février 2014 : exposition « La Grande Guerre » environ 150 personnes

• 22 avril au 9 mai 2014 : exposition « Les As de la Première Guerre mondiale »

environ 150 personnes

• 13 au 28 septembre 2014 : exposition « Le Vairais dans la Grande Guerre »

914 personnes

• 29 septembre au 1er décembre 2014 : exposition « Le Vairais dans la Grande

Guerre » environ 200 personnes

• 7 novembre 2014 : conférence d’Eric Viot « Les fusillés pour l’exemple »

60 personnes

• 2 au 16 décembre 2014 : exposition « Des étrangers en Sarthe, des Sarthois à

l’étranger » environ 150 personnes

Total : 1724 participants



30 mars 2015 : visite de  l ’écomusée de la forge

à Germigny-L’Exempt (Cher)

8 participants



Publication du n°5 de la revue « Les Carnets du Vairais »

Tirage : 150 exemplaires

Exemplaires vendus : 96

Exemplaires donnés : 12

Archives association : 3

Stock disponible : 39



Les sentiers d’interprétation du patrimoine

Un groupe de travail a suivi Aurore Guimoneau, stagiaire à la mairie du 1er avril

au 31 août 2014. Celle-ci a élaboré un sentier d’interprétation du patrimoine sur le

thème « Patrimoine agraire et patrimoine de l’eau » :

• 1 circuit d’environ 15 kilomètres

• 12 pupitres d’interprétation

• 1 plaquette

Le projet sera concrétisé en 2016.



Installation dans le nouveau local 

du presbytère

La municipalité met deux pièces à

disposition de l’association au presbytère :

- une salle de réunion et d’archivage

- un local de rangement pour le matériel



La communication

Le bulletin d’information « La Colonne » :

Nouvelle maquette

Bulletin tiré à 150 exemplaires

2 numéros/an

• n°11 janvier 2015

Le site internet : 

Visiteurs : 25 966 (moyenne = 71 visiteurs /jour)

Création d’un flashcode



2) Bilan financier 2014-2015





3) Élection des membres du 
conseil d’administration



Les membres sortants

•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

Les membres entrants et élus

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



4) Élection du bureau 



Les membres sortants du bureau

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

Les membres du bureau élus

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



5) Budget prévisionnel 2015-2016





Les cotisations 

Pour l’année 2015-2016, il est proposé de ne pas changer le montant des 

cotisations  :

- Individuels = 10 €

- Couples = 15 €



6) Projets 2015-2016



Thème de recherche 2015 : « 1965 : naissance de Saint-Cosme-en-Vairais »

La revue « Les Carnets du Vairais » n°6 

sortira en Septembre 2015.

Une exposition et une vidéo seront 

présentées à Atlantis 

du 14 au 27 Septembre 2015



• 30 mai 2015 : participation au forum des associations à Saugonna

• 7 juin 2015 : participation à la journée « Rendez-vous aux Jardins »

• 19 et 20 septembre 2015 : journées européennes du patrimoine

• 14 au 25 septembre 2015 : exposition « 1965 : naissance de Saint-Cosme-en-Vairais »

• 26 et 27 septembre 2015 : stand aux « Deux Jours du Vairais »

• Septembre-Octobre 2015 : visite du logis de Moullins à Saint-Rémy-du-Val

• 10 octobre 2015 : participation à la journée « Le mois de service d’ALCOA »

• 6 novembre 2015 : conférence « Les lavoirs en Sarthe »

• Novembre 2015 : Exposition « Le Vairais dans la Grande Guerre » 

au Crédit Agricole de Mamers

Planning des manifestations 2015



Aménagement de l’espace d’exposition

« La Grange : outils et savoir-faire d’autrefois »

L’association participe à la rénovation de la grange dîmière et à l’agencement de

l’espace d’exposition. Elle sera propriétaire de la collection d’outils anciens offerte par

Régis et Rolande GANNIER. Elle gèrera l’espace d’exposition, dont l’ouverture est

prévue courant 2016.



Les autres projets :

Travaux de recherche :

- L’émigration du Vairais vers la Nouvelle-France (thème 2016)

- Le patrimoine religieux du Vairais (thème 2017)

- Les personnages de l’histoire du Vairais (thème 2018)

- Le Vairais dans la révolution française (thème 2019)

- Poursuite de la recherche sur le Mont Jallu

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



7) Questions diverses



Les remboursements de frais lés aux activités de l’association

Le bureau propose de mettre en place les règles suivantes :

- Remboursement des frais d’achat de matériel engagés uniquement après l’accord

du Conseil d’administration et sur présentation d’une facture.

-En ce qui concerne les frais de déplacement, il est proposé de faire bénéficier aux

bénévoles de l’association de la réduction d’impôts en faveur des dons conformément

à l’article 200 du code général des impôts (66% du don dans la limite de 20% du

revenu imposable).

Pour cela, le bénévole doit :

 avoir reçu un ordre de mission délivré par le président ou son représentant

 renoncer aux frais engagés et en faire don à l’association

 fournir des justificatifs de frais (facture d’essence, ticket de péage …)

 remplir la déclaration de frais engagés

Le bénévole reçoit alors un reçu au titre des dons à une association d’intérêt général.

Ce reçu (formulaire CERFA 11580 03) lui sert de justificatif auprès de l’administration

fiscale.

Cette question sera évoquée lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration.



Dates à retenir dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale

Du 11 au 24 mai 2015 : Exposition Arthur Mayeur, complexe culturel Atlantis

17 mai 2015 : Concert flûte et piano d’œuvres de compositeurs amis d’Arthur 

Mayeur, complexe culturel Atlantis (15h00)

22 mai 2015 : Conférence de François Robichon « Le rôle des peintres dans 

la Grande Guerre », complexe culturel Atlantis

Ces manifestations sont organisées par le Centre culturel et d’animation du 

Vairais.



REMERCIEMENTS :

- Les bénévoles de l’association

- Les adhérents

- Le conseil municipal de Saint Cosme en Vairais

- Les services techniques municipaux

- Les archives départementales de la Sarthe

- Le Centre culturel et d’animation du Vairais

- Le Comité des Fêtes de Saint Cosme en Vairais

- Le Crédit Agricole

- La Fondation ALCOA

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

- Régis et Rolande GANNIER

- François BERANGER

- Eric VIOT

- L’office de tourisme de Mamers et du Saosnois

- L’ONAC

- Les personnes ayant prêté des documents et des archives

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


