
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
23 janvier 2020



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Il est 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 
souhaitable de changer la date de l’assemblée générale. Celle-ci aurait 
lieu en janvier au lieu d’avril. 

Cette décision avait déjà été prise lors de l’assemblée générale 
extraordinaire du 15 mai 2018. Or, la déclaration en préfecture n’a pas 
été faite. Il convient donc de délibérer à nouveau. 

Contrairement à ce qui avait été décidé lors de la précédente assemblée 
générale extraordinaire, le bureau propose de ne pas mentionner le 
mois dans l’article 11 des statuts.



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 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. 

VOTE Proposition adoptée à l’unanimité 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Ordre du jour :

1- L’association en chiffres
2- Rapport d’activité 2019
3- Rapport d’activité 2019 de l’écomusée « La Grange »
4- Bilan financier 2019
5- Projets 2020
6- Budget prévisionnel 2020
7- Cotisations 2020
8- Questions diverses



1- L’association en chiffres

- 38 adhérents

- 21 membres du conseil d'administration

- 1 046 visiteurs et participants aux manifestations et activités

- 641 visiteurs à l’écomusée « La Grange »

- 4 manifestations organisées

- 10 groupes de travail

- 17 869 visiteurs sur le site internet



2- Rapport d’activité 2019

2 mars 2019  

conférence 
« Lieux de mémoire, image d’une société »

animée par Françoise LEGEAS

25 personnes



2- Rapport d’activité 2019

23 juin 2019

Journée du Patrimoine 
de Pays et des Moulins

Thème national
« Naturellement durable »

400 visiteurs
Saint-Cosme-en-Vairais

Dimanche 23 juin 2019
Espace nature Verno Vici de 10h00 à 18h00

- Ouverture de l’écomusée « La Grange »
- Découverte d’un four à pain du XVIIe siècle
- Démonstrations de savoir-faire : forgeron, bourrelier, potier-céramiste, vannier
- Débardage avec des chevaux percherons
- Ateliers : botanique, peinture à l’ocre, calligraphie
- 13h30 : Randonnée pédestre « Découverte du patrimoine  » (7,5 kms)
- 16h00 : Spectacle « Veillée à l’ancienne  » par Fernand LEGEARD

Entrée libre



2- Rapport d’activité 2019

23 juin 2019

Inauguration de l’écomusée 
« La Grange »

268 visiteurs



2- Rapport d’activité 2019

7 septembre 2019

Participation au forum des associations 
organisé par la commune



2- Rapport d’activité 2019

16-29 septembre 2019

Exposition
« Le patrimoine religieux du Vairais »

541 visiteurs

EXPOSITION
« Le patrimoine religieux du Vairais »



2- Rapport d’activité 2019

22 septembre 2019

Journées Européennes du Patrimoine

Thème national « Arts et divertissements »

80 personnes

Saint-Cosme-en-Vairais
Dimanche 22 septembre 2019

PROGRAMME
10h00-12h00 et 14h00-18h00

Entrée libre
*******

Ouverture de l’écomusée
« La Grange »

avec projection d’un film 
« Festivités et divertissements à 
Saint-Cosme entre 1946 et 1948 »

_________________________

Ouverture du four à pain 
du XVIIe siècle

__________________________

Ouverture des trois églises

Visite guidée des églises
11h00 : église de Contres

14h30 : église de Champaissant

16h30 : église de Saint-Cosme

Thème national
« Arts et divertissements »



2- Rapport d’activité 2019
Publication du numéro 9 de la revue

« Les Carnets du Vairais »

Tirage = 150 exemplaires



2- Rapport d’activité 2019

Restauration et mise en valeur du patrimoine local

Restauration de la 
croix du Teillé

Mise en place 
de la chaire de 

l’église de Contres

Inventaire des 
plaques de cochers



2- Rapport d’activité 2019

Participation à des projets communaux

Mise en place d’un sentier 
d’interprétation du patrimoine

Mise en valeur du Mont Jallu

VOTE Rapport d’activité adopté à l’unanimité 



3- Rapport d’activité 2019 de l’écomusée « La Grange »

Les travaux réalisés en 2019

- peintures des portes intérieures

- poursuite de la mis en place de la 
collection

- pose du volet de la fenêtre de l’étage

- aménagement des WC



3- Rapport d’activité 2019 de l’écomusée « La Grange »

L’ouverture au public

Inauguration le 23 juin 2019

Ouverture régulière au public à partir du 30 juin 2019 jusqu’au 20 octobre 2019 

18 permanences ont été tenues le Dimanche après-midi de 14h30 à 18h00 pour les 
groupes (minimum 6 personnes)

Tarifs : 

- gratuit le Dimanche

- 2 €/personne pour les visites de groupes avec un forfait de 30 € à partir de 15 
personnes (cela concerne les visites de groupes en dehors des périodes et des 
horaires d’ouverture réguliers)



3- Rapport d’activité 2019 de l’écomusée « La Grange »

Bilan de la fréquentation 2019

- 9 mai 2019 = 25 visiteurs (accueil groupe 
retraités Orne)

- 23 juin 2019 = 268 visiteurs (Journées du 
Patr imoine de Pays et des Moul ins + 
inauguration)

- 10 juillet 2019 = 27 visiteurs (accueil groupe 
scouts Paris)

- 22 septembre 2019 = 61 personnes (Journées 
Européennes du Patrimoine)

- 29 septembre 2019 = 76 visiteurs (Le Vairais en 
Fête)

- ouver ture 15 D imanches après-mid i =                 
184 visiteurs (moyenne = 12 visiteurs/Dimanche)

TOTAL 2019 = 641 visiteurs

VOTE
Rapport d’activité adopté 

à l’unanimité 



4- Bilan financier 2019
Dépenses 2019 Recettes 2019

Prévu Réalisé Prévu Réalisé
Repas et boissons 

Inauguration et 
JPPM

150 741,66 Repas et buvette 
inauguration + JPPM 0 332,31

JPPM
(affiches et 
animations)

0 234,57 Adhésions 400 393

Ecomusée 
« La Grange »

(matériel et travaux)
1 250 1 505,55 Subvention 

communale 650 650

Site internet 150 143,72
Subvention 

Conseil 
départemental

150 150

Conférence
(intervenant, affiches, 

boissons)
200 167,27 Dons écomusée 100 245,50

Exposition 
septembre

(panneaux, affiches) 
vernissage)

1 380 2 027,54 Vente revues 400 532

Revue « Les 
Carnets du Vairais » 

n°9
650 654,21 Sous-total 1 700 2 302,81

Assurance 100 97,47 Déficit 2019 = 3 531,59 €

Restauration + mise 
en valeur patrimoine 500 0 Prélèvement sur 

fonds de réserve

(solde 2018 + livret A)

2 950 3 531,59

Achats divers
(fournitures, photocopies 

boissons …)
270 262,41

TOTAL 4 650 5 834,40 TOTAL 4 650 5 834,40

Situation au 23-01-2020

- Compte courant = 294,30 €
- Livret A = 212,15 € 

     TOTAL = 506,45 €

VOTE
Bilan 

financier 
adopté à 

l’unanimité



5- Projets 2020

Les manifestations

- 28 juin 2020 : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

- 5 septembre 2020 : participation au forum des associations

- 14-27 septembre 2020 : Exposition « De la culture du chanvre à la fabrication 
des filets : histoire de l’activité textile dans le Vairais »

- 20 septembre 2020 : Journées Européennes du Patrimoine



5- Projets 2020

L’écomusée « La Grange »
Pour l’année 2020, il est proposé d’ouvrir l’écomusée tous les Dimanches après-
midi de 14h30 à 18h00 du 12 avril au 18 octobre, soit 28 Dimanches.

Tarifs : 
- gratuit le Dimanche

- 2 €/personne pour les visites de groupes avec un forfait de 30 € à partir de 15 personnes 
(cela concerne les visites de groupes en dehors des périodes et des horaires d’ouverture 
réguliers)

Communication :

- Réalisation d’une plaquette commune aux écomusées et expositions du Maine Saosnois 
en partenariat avec l’Office de tourisme.



5- Projets 2020

Travaux et agencement prévus :

- La finition des peintures des portes intérieures
- La poursuite de la mise en place de la collection
- Le début de la signalétique intérieure
- L’installation d’un pressoir à l’extérieur

- Les enduits de la façade (commune)
- La signalétique extérieure (commune)
- L’aménagement de deux appentis (commune)

L’écomusée « La Grange »



5- Projets 2020

La restauration du patrimoine

Restauration de 
la croix du Becquet

Restauration du
lavoir des Cressonnières

Restauration 
du lavoir 

de Courteillon



5- Projets 2020

Les autres projets

- Recensement de tombes à sauvegarder dans les cimetières

- Réalisation d’un support de communication pour les visiteurs Québécois, 
Canadiens et Nord-Américains



6- Budget prévisionnel 2020

Dépenses 2020 Recettes 2020
JPPM 100 Adhésions 350

Ecomusée « La Grange » 370 Subvention commune 650

Exposition Septembre 200 Subvention 
Conseil départemental 150

Achat matériel
(imprimante A3) 300 Vente revues 100

Site internet 145 Dons écomusée 150

Assurance 100 Prélèvement sur 
fonds de réserve 294,30

Achats divers
(fournitures, photocopies, boissons …) 250

Dépenses imprévues 229,30

TOTAL 1 694,30 TOTAL 1 694,30

Solde Livret A = 212,25 € VOTE Budget prévisionnel adopté 
à l’unanimité



7- Cotisations 2020

Il est proposé de fixer les cotisations aux tarifs suivants :

- individuels = 15 € (actuellement 12 €)

- couples = 20 € (actuellement 17 €)

VOTE Proposition adoptée à l’unanimité 



8- Questions diverses
Le conseil d’administration et le bureau

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

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

Les élections pour le renouvellement du 
conseil d’administration et du bureau 
auront lieu en 2021.



8- Questions diverses
Des découvertes dans les archives

Le général PERSHING, commandant les troupes 
américaines pendant la Première Guerre 
mondiale, passant les troupes en revue à             
Saint-Cosme-de-Vair le 27 janvier 1919

Photo extraite d’un film de l’armée américaine

Soldats américains assistant à un combat de 
boxe en février 1919 dans une carrière à          
Saint-Cosme-de-Vair

Paul FLEURY, soldat de saint-Cosme-de-Vair, 
mobilisé dans le 115e RI, photographié dans une 
tranchée



• 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
• L’Office de tourisme Maine Saosnois
• Frédéric BEAUCHEF et Monique NICOLAS-LIBERGE, conseillers départementaux
• Régis et Rolande GANNIER
• Les généreux donateurs d’outils pour l’écomusée
• Les exposants venus bénévolement lors des JPPM
• Les bénévoles qui aident à la restauration
• Mme GENEST
• David DOGUET
• Le public

Remerciements


