
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

24 FÉVRIER 2022



Représentants de la municipalité :

Michel LANGELIER, maire-adjoint
Jocelyne GOUIC, maire-adjoint
Mathieu LAUNAY,  conseiller municipal délégué aux associations
Alain PARIS, conseiller municipal
Aurélie BONHOMME, conseillère municipale

Membres du conseil d’administration  (membres votants) :

Jean-Yves TESSIER
Jacques LEGENDRE
Thierry GUIRADO
Pierre FORTIN
Gérard ZANNI
Yvette SOURDILLE
Gilles DUCLUZEAU
Georges DESHAYES
Brigitte LEROUX
Françoise DEBONNE
Thierry BRIANT
Josette LEOPOLD

Présents

Philippe RICHARD, maire
Huguette FOUCHER, membre du conseil d’administration
José BORENCE, membre du conseil d’administration

Membres actifs (membres votants)  :

Patrick CHAUSSIS
François TENIN
Thierry PORTE
Jacky FOUGERAY

Membres adhérents (membres votants)  :

Marie-Pierre CHAUMIER
Jacques SOURDILLE, président du CCAV
Martine DESHAYES
Claudine TENIN
Rolande GANNIER
Richard ITTÉ

Excusés

Autres personnes présentes

Rolland RODARY



Ordre du jour : 

1) Rapport d’activité 2021 
2) Rapport d’activité 2021 écomusée « La Grange » 
3) Bilan financier 2021 
4) Projets 2022 
5) Budget prévisionnel 2022 
6) Questions diverses



1- Rapport d’activité 2021



L’association en chiffres
42 adhérents 

18 membres du conseil d’administration 
23 membres actifs 

624 visiteurs aux manifestations et activités 

135 visiteurs à l’écomusée « La Grange » 
2 manifestations organisées 

3 réunions du conseil d’administration 
5 commissions :  

commission écomusée « La Grange » 
commission restauration, entretien et mise en valeur du patrimoine 
commission animations 
commission recherches 
commission publications 

10 906 visiteurs sur le site internet 
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Évolution du nombre de participants  
aux manifestations



7 janvier 2021 : courrier à la municipalité 
pour demander la conservation des registres paroissiaux  

et d’état-civil à la mairie



17 février 2021 : signature d’une convention de partenariat  
avec la commune



janvier - avril 2021 :  
reconstitution du lavoir en bois de Courteillon



mars - mai 2021 : restauration des plaques de cocher



juin 2021 : mise en place d’une signalétique  
du petit patrimoine



8 juin 2021 : l’association est reconnue d’intérêt général

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



juin 2021 : réalisation d’une plaquette  
pour le sentier d’interprétation du patrimoine



29 visiteurs

27 juin 2021 : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 



30 août 2021: visite des églises avec une architecte du CAUE 
pour les études diagnostic des édifices 



septembre 2021 : participation à la mise en place  
d’un nouveau circuit de randonnée  

« Champaissant - Forbonnais » 



3 septembre 2021 : participation au forum des associations 



624 visiteurs

Du 13 au 26 septembre 2021 : exposition 
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septembre 2021 : publication du n°10 de la revue  
« Les Carnets du Vairais » 



8 octobre 2021 : accueil d’un groupe de 32 Américains 



23 octobre 2021 : participation à l’assemblée générale  
de Perche-Canada 



décembre 2021 : publication du n°13  
du bulletin d’information « La Colonne » 



Tous les Mardis matins : une demie journée banalisée  
pour la restauration 



VOTE : 
le rapport d ’activité 2021 
est adopté à l’unanimité 

Approbation du rapport d’activité 2021



2- Rapport d’activité 2021  
écomusée « La Grange »



Initialement, il était prévu une ouverture le 18 avril et une 
fermeture le 17 octobre 2021, soit 27 Dimanches.  

En raison des restrictions sanitaires, nous n’avons pu ouvrir qu’à 
partir du 27 juin. L’obligation de contrôler le passe sanitaire, nous 
a contraints de fermer l’écomusée dès le 9 août.  

Il n’y a donc eu que 7 Dimanches d’ouverture entre le 27 juin et le 
8 août. 

Bien que supérieure à 2020, la fréquentation n’a donc pas été très 
importante, 135 visiteurs, ce qui représente une moyenne de 19 
personnes par Dimanche. 

L’ouverture de l’écomusée « La Grange » en 2021



La fréquentation de l’écomusée en 2021 
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La rénovation du petit appentis 



Les peintures des menuiseries extérieures  
à l’ocre naturel



L’installation d’un pressoir près du four à pain 



La restauration d’outils 



La salle 1 baptisée  
« salle Régis et Rolande GANNIER » 



Les dons faits à l’écomusée 

un banc de cordonnier (Mr LALOIT, St Cosme) 

une broyeuse mécanique à chanvre (Mr ROYER, Monhoudou) 

un pressoir et un moulin à pommes (Mr Fresnais, Le Mans) 

une herse (Mme LE GALL, St Cosme)



Conclusion du rapport d’activité 2021 
de l’écomusée « La Grange »



Approbation du rapport d’activité 2021 
écomusée « La Grange »

VOTE : 
le rapport d ’activité 2021 

de l’écomusée « La Grange »
est adopté à l’unanimité 



3- Bilan financier 2021 





Approbation du bilan financier 2021 

VOTE : 
le bilan financier 2021 

est adopté à l’unanimité 



4- Projets 2022 



Printemps 2022 : sortie pour les adhérents 

26 juin 2022 : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

3 septembre 2022 : participation au forum des associations 

Du 12 au 25 septembre : exposition (thème à définir) 

18 septembre 2022 : Journées Européennes du Patrimoine (thème 
national « Le patrimoine durable ») 

Les dates à retenir 



Pas de gros chantiers de restauration en 2022  
(la priorité sera donnée à l’écomusée) 

Poursuite de la mise en place d’une signalétique du patrimoine 

La restauration et la mise en valeur du patrimoine 



La saison 2022 de l’écomusée « La Grange » 
Ouverture du 17 avril au 16 octobre 2022  
(Dimanche de 14h30 à 18h00) 

Poursuite de la restauration des outils 

Réagencement de certains espaces 



5- Budget prévisionnel 2022 





Les cotisations 

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



6- Questions diverses 



Le conseil d’administration et le bureau sont élus jusqu’en 2024. Les personnes 
volontaires peuvent néanmoins intégrer le conseil d’administration. 
Il n’y a pas de candidats nouveaux.



L‘association compte actuellement 23 membres actifs. Marie-Pierre CHAUMIER et 
Rolland RODARI souhaitent devenir membres actifs.





- Mercredi 9 mars (17h30) : commission animations 

- Samedi 12 mars (10h00) : commission écomusée et 
commission restauration du patrimoine 

- Mercredi 16 mars (17h30) : commission recherches 

- Mercredi 23 mars (18h00) : conseil d'administration

Les dates des prochaines réunions 



• Les bénévoles de l’association 
• Les adhérents 
• Le conseil municipal de Saint-Cosme-en-Vairais 
• Les services techniques et administratifs municipaux 
• 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 
• Aurélie GRISON, maison de la presse de Saint-Cosme 
• L’association Perche-Canada 
• Le public 

Remerciements


