
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1er JUILLET 2021



Présents
Représentants de la municipalité :

Philippe RICHARD, maire
Marie-Pierre CHAUMIER, maire-adjoint
Michel LANGELIER, maire-adjoint
Jocelyne GOUIC, maire-adjoint
Mathieu LAUNAY,  conseiller municipal délégué aux associations

Membres du conseil d’administration :

Jean-Yves TESSIER
Jacques LEGENDRE
Yvette SOURDILLE
Georges DESHAYES
Gérard ZANNI
Brigitte LEROUX
Patrick CHAUSSIS
Françoise DEBONNE
Thierry BRIANT
Mathieu FERRADOU
Hélène GRANDIN
François TENIN
Huguette FOUCHER
Pierre FORTIN
Josette LEOPOLD
Ginette MICHELET

Membres adhérents :

Christiane LEGENDRE
Rolande GANNIER
Thierry GUIRADO
Claudine TENIN
Jacky FOUGERAY
Richard ITTÉ (correspondant de presse)

Autres personnes présentes :

Thierry PORTE
Alain DUBUC, président du comité des fêtes

Excusés :
José BORENCE
Monique CHOISNARD
Gilles DUCLUZEAU
Odette GOUGAUT
Brigitte HÉRISSON, directrice de l’Office de tourisme
Jacques SOURDILLE, président du CCAV



Ordre du jour :

1) Rapport d’activité 2020
2) Rapport d’activité 2020 écomusée « La Grange »
3) Bilan financier 2020
4) Elections des membres du conseil d’administration
5) Elections des membres du bureau
6) Projets 2021
7) Budget prévisionnel 2021
8) Questions diverses



1- Rapport d’activité 2020



L’association en chiffres

- 35 adhérents

- 21 membres du conseil d'administration

- 261 visiteurs et participants aux manifestations et activités

- 32 visiteurs à l’écomusée « La Grange »

- 2 manifestations organisées

- 2 réunions du conseil d’administration

- 10 groupes de travail

- 15 047 visiteurs sur le site internet
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261 visiteurs



32 visiteurs



Restauration de la croix du Becquet



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



Projet de stèle commémorative pour les soldats de 1870 
proposé à la commune



Montage d’un dossier pour la reconnaissance 
d’intérêt général

Le 8 juin 2021, la DGFIP de la Sarthe a reconnu l’association PATRIMOINE DU 
VAIRAIS  comme  «  un  organisme  d’intérêt  général  à  caractère  culturel  et 
concourant à la mise en valeur du patrimoine » conformément au Code général 
des impôts.

Cela signifie donc que les dons et versements assimilés  peuvent bénéficier d'un 
avantage fiscal, à savoir :

 -  Pour  les  particuliers  :  réduction  d'impôt  sur  le  revenu  de  66%  du 
montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable

 - Pour les sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les 
sociétés : réduction d'impôt de 60% du don dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d'affaires



VOTE : Le rapport d ’activité 2020 est adopté 
à l’unanimité. 

Approbation du rapport d’activité 2020



2- Rapport d’activité 2020 
écomusée « La Grange »



Initialement, il était prévu une ouverture le 12 avril et une fermeture le 18 octobre 2020. En raison de la 
situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, l’écomusée n’a été ouvert que le Dimanche               
20 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ont été annulées. L’écomusée n’a pas ouvert le 
Dimanche 27 septembre en raison de l’annulation du Vairais en Fête. 

La fréquentation a donc été très faible cette année, seulement 32 visiteurs, ce qui représente une 
baisse de 95 % par rapport à 2019.

Lors de la seule journée d’ouverture, un protocole sanitaire a été mis en place : sens de circulation, 
pointage des visiteurs, limitation du nombre de personnes en même temps dans l’écomusée (10), gel 
hydroalcoolique et port du masque obligatoire. La salle de projection n’était pas ouverte au public.

L’ouverture de l’écomusée « La Grange » en 2020
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Les travaux ont été réalisés par une entreprise et pris en charge par la commune.

Pose de la signalétique extérieure



Enduits de la façade principale

Les travaux ont été réalisés par une entreprise et pris en charge par la commune.



- pose des cimaises dans la salle 3 par les services techniques 

- achèvement des travaux des sanitaires (travaux faits bénévolement par Gérard HERBOMEL)

- peintures des portes de la salle 2 (travaux réalisés par les bénévoles de l’association)

Autres travaux réalisés en 2020



Réalisation d’une plaquette sur les écomusées du 
Maine Saosnois en partenariat avec l’office de tourisme



Approbation du rapport d’activité 2020
écomusée « La Grange »

VOTE  :  Le  rapport  d ’activité  2020  de 
l ’écomusée  «  La  Grange   »  est  adopté  à 
l’unanimité. 



3- Bilan financier 2020





Approbation du bilan financier 2020

VOTE : Le bilan financier 2020 est adopté à 
l’unanimité. 



4- Election des membres 
du conseil d’administration



Les différents membres de l’association 

- Les membres adhérents (paient une cotisation en soutien à l’association)

- Les  membres  actifs  (aident  à  l’organisation  des  différentes  activités  de 
l’association et/ou à la restauration du patrimoine)

- Les  membres  du  conseil  d’administration  (participent  aux  réunions  et 
prennent les décisions)

- Les membres du bureau (assurent la gestion courante de l’association)

NB : Le nombre de membres actifs et de membres du conseil d’administration est illimité.

Le  bureau  est  composé  de  6  membres  :  président,  vice-président,  trésorier,                   
trésorier-adjoint, secrétaire et secrétaire-adjoint.



Les membres sortants du conseil d’administration
Membres démissionnaires du conseil d’administration :

- Patrick CHAUSSIS
- Monique CHOISNARD
- Gérard HERBOMEL
- François TENIN

Candidats au conseil d’administration :
- José BORENCE
- Thierry BRIANT
- Françoise DEBONNE
- Georges DESHAYES
- Gilles DUCLUZEAU
- Mathieu FERRADOU
- Pierre FORTIN
- Huguette FOUCHER
- Odette GOUGAUT
- Hélène GRANDIN
- Thierry GUIRADO
- Jacques LEGENDRE
- Josette LEOPOLD
- Brigitte LEROUX
- Ginette MICHELET
- Yvette SOURDILLE
- Jean-Yves TESSIER
- Gérard ZANNI

VOTE : Les candidats au 
conseil  d ’administration 
sont élus à l’unanimité. 



Les membres actifs

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



5- Election des membres 
du bureau



Les membres sortants du bureau

Membres démissionnaires du bureau :

- Monique CHOISNARD (secrétaire-adjoint)
- Georges DESHAYES (trésorier-adjoint)
- Yvette SOURDILLE (trésorier)

Candidats au bureau :

- Jacques LEGENDRE (vice-président sortant)
- Jean-Yves TESSIER (président sortant)
- Gérard ZANNI (secrétaire-adjoint sortant)

L’élection des membres du bureau aura lieu lors de la 
prochaine réunion du conseil d’administration.



6- Projets 2021



27 juin 2021 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins



Du 13 au 26 septembre 2021
Exposition 

« Regards sur le Vairais d’hier et d’aujourd’hui »



19 septembre 2021 
Journées Européennes du Patrimoine

Thème national  « Patrimoine pour tous »



Reconstitution du lavoir en bois de Courteillon



Restauration des plaques de cocher



Signalétique du petit patrimoine



Réalisation d’une plaquette 
pour le sentier d’interprétation du patrimoine



Ecomusée « La Grange »
ouvertures 2021

- Dimanche 27 juin 2021 à l’occasion des JPPM (10h00-12h00 et 14h00-18h00)

- Dimanche 19 septembre 2021 à l’occasion des JEP (10h00-12h00 et 14h00-18h00)

- Dimanche 26 septembre 2021 à l’occasion du Vairais en Fête (10h00-12h00 et 14h00-18h00)

- Tous les Dimanches de 14h30 à 18h00 (jusqu’au Dimanche 17 octobre 2021)



Ecomusée « La Grange »
rénovation du petit appentis 



Ecomusée « La Grange »
peintures des menuiseries extérieures



7- Budget prévisionnel 2021





Les cotisations

- cotisation individuelle : 15 €
- cotisation couple : 20 €



8- Questions diverses



- L’association  a  signé  une  convention  de  partenariat 
avec la commune de Saint-Cosme-en-Vairais

- Découverte d’un seizième four à chanvre au lieu-dit 
Les Grandes Lames



• 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 habitants qui ont aidé à la restauration de la croix du Becquet 

 (Bernard CHOPIN, Michel BRETTEAU, Jean-Pierre ROCTON, Stéphane CHAUMIER, Pierre-François ROUESNÉ, Jean-Marie POTÉ)

• Le public

Remerciements


