
Assemblée générale 
extraordinaire

15 mai 2018



Lors de la réunion du Conseil d’administration du         
29 janvier 2018, il a été proposé de modifier l’article 11 
des statuts relatif  à la date de l’assemblée générale.  
En effet, afin de travailler en année civile sur le plan 
budgétaire, il est proposé de changer la date de 
l’assemblée générale. Celle-ci aurait lieu en janvier au 
lieu d’avril.



Article 11– Assemblée générale ordinaire 
  
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres à jour de 
leur cotisation ( membres d’honneur, membres bienfaiteurs et membres 
actifs ). 
  
Elle se réunit une fois par an au mois d’Avril de janvier  sur convocation 
du président. L'assemblée générale ordinaire approuve ou rejette le 
rapport moral qui lui est présenté par le président assisté des membres 
du conseil d'administration, ainsi que les comptes de l'exercice précédent 
présenté par le trésorier ; elle statue également sur toutes les questions 
portées à l'ordre du jour. 
  
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. Un membre de l’association peut donner une procuration à 
un autre membre à jour de sa cotisation. Un même membre ne peut 
recevoir qu’une seule procuration. 

La modification des statuts est adoptée à l’unanimité des 
membres présents.



Assemblée générale 
ordinaire

15 mai 2018



1°- Rapport d’activité 2017-2018 

- L‘association en chiffres
- Les activités
- La communication



L‘association en chiffres

- 41 adhérents
- 21 membres du conseil d'administration
- 1 192 visiteurs et participants aux manifestations et activités
- 11 groupes de travail
- 7 manifestations et activités



Journées du patrimoine de 
pays et des moulins

17 et 18 juin 2017

123 personnes



Accueil de la 27e randonnée fertoise
25 juin 2017

64 personnes



Passage de la 79e semaine fédérale  
de cyclotourisme

31 juillet 2017

72 personnes



Exposition 
« Le patrimoine du Vairais »
11 - 24 septembre 2017

843 personnes dont 152 scolaires



Conférence 
« La toponymie et l’origine des noms de lieux  

de Saint-Cosme-en-Vairais » 

3 novembre 2017

18 personnes 



Aménagement de l’écomusée « LA GRANGE » 
consacré aux outils et savoir-faire d’autrefois dans le monde rural

- Début des travaux : 15 avril 2015 
- Mise en service prévue au printemps 2019 

- 6 portes-ouvertes organisées depuis juin 2016                     
pour un total de 1 236 visiteurs 

- Total des dépenses engagées par l’association : 2136,85 €



Aménagement de l’écomusée « LA GRANGE » 

consacré aux outils et savoir-faire d’autrefois                
dans le monde rural

Les travaux réalisés en 2017 : 
- début de l’aménagement des sanitaires 
- travaux d’électricité 
- aménagement de l’espace derrière les colombages 
- réalisation et installation des portes des salles 2 et 3 
- réalisation et installation du volet de la salle 2 
- peintures des salles 2 et 3 
- mise à niveau des salles 2 et 3 
- travaux d’écoulement des eaux pluviales de la cour 
  



Aménagement de l’écomusée « LA GRANGE » 

consacré aux outils et savoir-faire d’autrefois                
dans le monde rural

Réalisation de cinq vidéos : 

- L’utilisation du seigle 
- Le battage à l’ancienne 

- Le cheval percheron 
- La traite au champ 

- Le cerclage ou châtrage 



Aménagement de l’écomusée « LA GRANGE » 
consacré aux outils et savoir-faire d’autrefois dans le monde rural

Choix d’une charte graphique



Restauration du petit patrimoine
Restauration du calvaire route du Creux

Installation d’une ancienne borne de corvée  
dans l’espace nature



La communication

- Site internet www.patrimoineduvairais.fr 
4 030 visiteurs depuis le 1er mai 2017 

- Page Facebook 
- Articles dans le Maine Libre, Ouest-France et Le Perche 

- Participation à l’émission « Carnets de campagne »  
de Philippe BERTRAND sur France Inter 

le 27 décembre 2017

http://www.patrimoineduvairais.fr


Le rapport d’activité 2017-2018 est adopté à l’unanimité 
des membres présents.



2°- Bilan financier 2017-2018
Dépenses Recettes

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Exposition 0,00 0,00 Cotisations 400,00 394,00

Revue 
« Les Carnets du Vairais » 

0,00 0,00 Subvention commune 0,00 0,00

Affiches 50,00 71,66 Subvention département 150,00 150,00

Vernissage exposition 200,00 28,10 Vente revues 0,00 68,00

Conférence 364,00 364,00 Dons 0,00 631,26

Aménagement 
« La Grange »

1 000,00 959,28 Solde AG 2017 254,02 252,02

Site internet 150,00 143,72 Prélèvement Livret A 1 454,98 440,61

Assurance 95,00 91,28

Photocopies 0,00 58,80

Boissons, gâteaux 200,00 112,53

Divers 0 106,52

Dépliants église de Contres 200,00 0,00

TOTAL 2 259,00 1 935,89 2 259,00 1 935,89

Bilan financier 2017-2018 : - 440,61 € 

Compte courant = 761,39 € 
Livret A = 3073,54 € 

TOTAL = 3 834,93 € 

 



Le bilan financier 2017-2018 est adopté à l’unanimité des 
membres présents.



3°- Election du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration :

BORENCE José
BRIANT 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

Aucun membre du conseil 
d’administration a présenté sa 
démission. 
Il n’y a pas de candidat(e)s 
nouveaux pour entrer dans le 
conseil d’administration. 

Les membres sortant du 
conseil d’administration sont 
réélus à l’unanimité.



4°- Election du bureau
Le bureau sortant :

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

L’élection du nouveau bureau aura lieu lors de la réunion du 
conseil d’administration 30 mai 2018.



5°- Projets 2018-2019

– 16 et 17 juin 2018 : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
                                   (thème national « L’animal et l’homme »)

– 17 au 30 septembre 2018 : Exposition « Le patrimoine religieux du Vairais »

– 21 septembre 2018 : Conférence (thème à définir)

– 16 septembre 2018 : journées européennes du Patrimoine (thème national « L’art du partage »)

– 9 novembre 2018 : Conférence (thème à définir)



5°- Projets 2018-2019
Publication du numéro 8 de la revue « LES CARNETS DU VAIRAIS »



5°- Projets 2018-2019
Poursuite de l’aménagement de l’écomusée « LA GRANGE »



5°- Projets 2018-2019
Autres projets en cours de réflexion :

Mise en valeur du Mont Jallu

Restauration des anciennes  
plaques de cocher

Sauvegarde de  
pierres tombales anciennes

Restauration du lavoir chemin de Courteillon



6°- Budget prévisionnel 2018-2019

Cotisations :

- Individuels : 12 €
- Couples : 17 €



REMERCIEMENTS
- Les bénévoles de l’association
- Les adhérents
- Le conseil municipal de Saint Cosme en Vairais
- Les services techniques et administratifs municipaux
- Les archives départementales de la Sarthe
- Le Centre culturel et d’animation du Vairais
- Le Comité d‘expositions et d‘animations agricoles du Vairais
- Le Comité des Fêtes de Saint Cosme en Vairais
- Le Comité de jumelage de Saint-Cosme avec le Québec
- Frédéric BEAUCHEF et Monique NICOLAS-LIBERGE, 
  conseillers départementaux
- Régis et Rolande GANNIER
- L’office de tourisme de Mamers et du Saosnois
- L’auto-moto Club fertois
- Les généreux donateurs


