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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09 MARS 2012 

 

Etaient présents : 

Mr. Jean-Louis CAMUSET ; Mr. Alain GAUTHIER; Mr. Jean MASSONNAT; Mme Anne-Marie 

LAMORT; Mme Bernadette PION; Mr. Loïc LE MEIGNEN ; Mr. Denis PERCEBOIS ; Mme Sylvie 

HENAUX ; Mme Françoise SOKOLOWSKY ; Mr Dominique XAVIER ; Mr Roland LEGER ; Mr 

Robert BAUDET ; Mr. Michel TOUZARD ; Mr François DOLLEY. 

Etaient représentés : 

Mr. Patrick MAISONS Maire d’Ivry-la-Bataille; Mr. Louis COCHE ; Mr. Bernard BONNEL; Mme 

Michèle COLLEU. 

Etaient excusés : 

Mme S. GAUVAIN ; Mr Patrick DUPUY ; Mme BARRES Mr. Ch. SANTER ; 

Compte tenu du nombre d’adhérents à jour de leur cotisation (21), du nombre de présents (14) et du 

nombre de pouvoirs (3) le quorum est atteint et l’assemblée générale peut se tenir et délibérer en 

conformité à l'article 13 des statuts. 

A l’ordre du jour :  

 Rapport moral du Président 

 Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes 

 Cotisations 2012 

 Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration 

 Renouvellement du Bureau 

 Actions projets pour 2012 

 Questions diverses 
 

 

Ouverture de séance 21h00 

Le Président Mr Jean-Louis CAMUSET prend la parole et excuse Mr Patrick MAISONS Maire 

d’Ivry-la-Bataille  qui pris par d’autres engagements ne pas être présent ce soir. Il est représenté par 

Mr Chedly HADJKACEM Adjoint au Maire délégué municipal auprès des associations. 
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1- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Le Président Mr Jean-Louis CAMUSET donne lecture de son rapport : 

Cher(e)s  ami(e)s et chers collègues, 
 

L'année 2011  a été une année de transition. 

En effet, jusque là les Vieilles Pierres se consacraient presque exclusivement au château. Il s'avère 

que cela n'est plus possible diverses raisons :  

 Mr. Dominique PITTE a annulé pour des raisons de santé son programme de fouilles auquel 

nous étions associés ; 

 Un chantier de restauration partielle a limité certains accès.  

 Nous avons constaté une sorte de désintéressement du public qui peut s'explique par le manque 

de révélations ou découvertes récentes.  

 Les Journées du Patrimoine, dont le thème était  les 1100 de la Normandie, a amplifié le 

phénomène.  
 

L'association s'est donc intéressée aux autres éléments du patrimoine historique local. 

Le chantier de fouilles de la Grotte du Sabotier lui a donné un nouvel essor. La campagne de fouilles 

2011 a confirmé les hypothèses émises suite aux sondages effectués en 2010. En regard des résultats 

obtenus, la Municipalité a décidé de renforcer son aide logistique et technique en 2012. Nous l'en 

remercions.  

Lors des prochaines journées du Patrimoine, le 15 et 16 septembre, des explicatifs seront donnés à 

10h, 15h et 16h sur le culte votif et sur les structures d'hébergement d'animaux. Ce qui coïncide avec 

le thème de cette année qui est la valorisation du patrimoine rural. 
 

La conférence du 17 décembre a permis de lever une partie de l'énigme de l'histoire de cette grotte. Ce 

fut également l'occasion d'évoquer un premier volet de l'histoire du bourg au Moyen Âge, l'association 

reprenant et poursuivant les recherches entamées par Mélanie MEYNIER sur le sujet.  
 

Cette conférence a suscité un intérêt auprès de certains particuliers qui nous ont sollicité pour une 

étude de leur bâtiment ou cave. Nous les remercions de la confiance qu'ils nous accordent. 
 

Au delà de ces gros chantiers, les membres du bureau se sont fortement investis dans différentes 

actions pour renforcer le lien associatif :  

 Notre  bulletin "Ivry Patrimoine" avec ses rubriques variées, 

 la sortie annuelle : visite du château de Beynes dans les Yvelines suivie d'un échange 

d'expérience avec l'association qui gère le site. Patrimoine dont Jacques d'Estouteville, Baron 

d'Ivry et prévôt de Paris fait parti et nous est commun,  

 L’élaboration des données pour notre site internet.  

Je les en remercie vivement. 

Pour cette année 2012, plusieurs possibilités de sortie se présentent à nous : le musée des graffiti à 

Verneuil en Halatte, près de Creil; les muches de la Somme à Naours, au dessus d'Amiens; le donjon 

de Doué-la-Fontaine et les sites troglodytiques alentours ainsi que le château de Brézé proche de 

Saumur; le château de Guédelon près de Nevers; le musée archéologique de Caen, ou toute autres 

suggestion de votre part. 
  

Afin de pérenniser nos actions, l'association a besoin de financement. Les cotisations et la subvention 

annuelle de la Mairie ne suffisent pas. Il nous faut d'autres moyens de financement d'autant que 

nombre d'associations et entités s'investissent dans le tourisme au travers du patrimoine local. Nous 

ne pouvons rester une "société savante". C'est pourquoi lors du dernier Conseil d'Administration nous 

avons décidé le développement de produits dérivés (CD, livrets thématiques, jeux, etc.). 
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Je fais donc appel à toutes et tous pour nous soumettre des idées, des projets mais aussi pour œuvrer 

avec le bureau. Une association est un bien communautaire qui ne peut vivre que par la participation 

active de tous. Je remercie par avance toutes les bonnes volontés. 
 

Le Patrimoine est notre affaire à tous. Alors agissons ensemble pour le valoriser ! 
 

Je vous remercie. 

 

2- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER ET APPROBATION DES COMPTES 
 

Le rapport financier établi par Mme Anne-Marie LAMORT (Trésorière) et Mr Loïc LE MEIGNEN, 

Trésorier adjoint et présenté par Le Président (voir résultat financier et bilan en annexe 1) en faisant les 

remarques suivantes : 
 

La situation au 31 décembre 2010 était d’un solde positif de 3 761,32 euros 
 

Les recettes de 1 617,89 euros sont issues : de la subvention Mairie (257,00 euros) et de la DRAC 

haute Normandie (1 000,00 euros), des cotisations (251,00 euros), des intérêts d’épargne  (9,89 euros), 

Les dépenses s’élèvent à 2 237,36 euros et sont essentiellement constituées par : les assurances 

(222,32 euros), les achats de matériels pour les fouilles (1030,69 euros), d’un ordinateur (1 572,32 

euros) ; les frais de fonctionnement et de la sortie à Beynes (409,03 euros) ;  
 

Ce qui nous fait enregistrer un solde déficitaire de 619,47 euros pour lexercice 2011. Nos 

disponibilités financières (bilan) s'élèvent à 3 141,85 euros au 31 décembre 2011. 
 

Quitus est donné au trésorier par l’assemblée. 

 

3- COTISATIONS 2012 
 

La cotisation 2011 était de 13 euros. Suite à la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 17 

février 2012 et des nécessités évoquées précédemment, il est proposé de  porter cette cotisation à 15 

euros pour l’année 2012.  

Votée à l’unanimité moins une voix 
 

Au sujet des cotisations Le président informe l’assistance qu’une carte de membre (carte badge) est 

instauré à partir de cette année pour tous les adhérents qui se seront acquitté de leur cotisation. Ce 

badge servira également lors de nos sorties. 

 

4- RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Conformément à l'article 9 des statuts il est procédé au renouvellement des administrateurs. 
 

Les membres sortants sont au nombre de trois : Mr. Patrick DUPUY; Mr Alain GAUTHIER et Mr 

Dominique XAVIER. 
  

Favorables à une reconduction de leur mandat et sans postulant, les membres sortants sont tous 

reconduit à l’unanimité moins une voix pour trois ans. 

 

5- RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

En l'absence de démission, de candidature et de remarque particulière, les membres du bureau sont 

maintenus dans leur charge, par tacite reconduction. 

 

6- ACTIONS ET PROJETS POUR 2012 
 

6-1 Les visites guidées au château  

Deux  visites sont programmées : l'une de 20 personnes le 10 Avril à 14h00. Elle sera assurée par Mr 

Robert. Baudet et/ou Mr Jean-Louis Camuset ; l’autre pour une groupe de 45 personnes (Université 
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Corot de Mantes la jolie) le 22 mai à 14h00. Elle sera assurée par Mr Robert. BAUDET  assisté de  Mr 

Alain GAUTHIER et Mr Jean-Louis CAMUSET. Cette seconde visite devait initialement être réalisée 

par Mr. PITTE qui a du l'annulé.  

Mr. MESQUI, a annulé sa conférence sur les Baronnies d'Ivry, Bréval et Anet qui devait se tenir le 10 

mars 2012. Un accent sur l'historique mais également sur les fouilles est demandé. Le groupe visitera 

ensuite le château de Guainville. 

 

6-2 Le site internet  

Mr Alain. GAUTHIER présente le site créé par ses soins pour l’association. 

Nom du site ivry-lesvieillespierres.fr 

 

Son principe présenté l’association mais aussi toutes ses activités dans les domaines qui sont les siens 

et correspondent à l’objet décrit dans ses statuts : « la promotion et la valorisation du patrimoine ». 

Autre vocation souhaitée du site : être au-delà d’une vitrine sur le patrimoine d'Ivry-la-Bataille, un 

outil de communication permettant : 

 Un échange d'informations sur tous les thèmes abordés et activités; 

 Un enrichissement réciproque des connaissances sur l'ensemble des sujets traités; 

 Un lien étroit et permanant avec tous les acteurs concernés. 

 

On trouvera ainsi : 

Dans l’onglet « association » : sa présentation, son organisation, ses statuts et tous les comptes-rendus 

de ses assemblées générales. 

Dans l’onglet « l’actualité » : les informations concernant le Château, les fouilles, les sorties, les 

manifestions 

Dans l’onglet « Publication » : les journaux (accès direct ou article par article selon le sommaire), les 

études et recherches concernant tous les travaux réalisés par l'association (fouilles ou autres), les 

fascicules et jeux édités sous le patronyme « Ivry patrimoine - Les Vieilles Pierres » afin de connaître 

nos activités et soutenir par de dons les actions que nous menons pour valoriser et promouvoir le 

patrimoine ivryen. Un icône en bas de chaque description de fascicule ou de jeu permet d’accéder à un 

« bon de commande » pour tous ceux qui souhaiteraient les acquérir en dehors de nos manifestations. 

Dans l’onglet Patrimoine : une carte d’Ivry-la-Bataille situant tout le patrimoine Ivryen et permettant 

un aiguillage rapide sur chacun des sites, puis une présentation individuelle de chaque site et de ces 

spécificités. Chacun de ce écrans donnant pour l’ensemble du patrimoine ou pour un site donnée la 

possibilité d’accéder à la rubrique information donnant les renseignements d’accessibilité, de visite, de 

stationnement, etc... 

Dans l’onglet « sorties » : le visiteur du site trouve toutes les sorties réalisées avec pour chacune une 

description sommaire du lieu et de la raison de ce choix ainsi qu’un compte rendu (reportage de visite) 

avec une galerie photos. 
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Un onglet « Liens » permettant un accès direct à des sites étroitement liés à notre activité . Pour le 

moment il n’y a qu’un lien avec le site « Le Château enterré » créé par Mr Philippe BUISSON (ancien 

président des Vieilles Pierres). Ce site nous évite de réécrire tout ce qui à été fait au château depuis que 

Mr Robert BAUDET a entrepris de le réhabilité et que l’association existe. Mais dans l’avenir d’autres 

appuyant nos démarches ou venant en documentation viendrons s’y référencer.  

Dernier onglet « informations contact » : comme son nom l’indique il donne accès à toutes 

informations nécessaires pour venir à Ivry, stationner, s’alimenter, s’informer des visites des règles à 

respecter et bien d’autres encore. Le sous onglet contact permet de communiquez (et éventuellement 

envoyer des documents) à une personne de l’association. On accède à l’un ou l’autre depuis plusieurs 

endroits du site par de raccourcis. Sous la rubrique « Commande » commander un de nos produits 

dérivés. 

Lorsque l’on est sur la page d’accueil (en bas) le visiteur peut accéder directement à divers 

informations sans passer les divers onglets décrits précédemment. Ainsi s’il souhaite : 

 se documenter sur un sujet, une biographie pour savoir s’il existe des archives : il cliquera sur 

l’un des thèmes de la première colonne. 

 Connaître l’actualité sur l’un des sujets de la seconde colonne 

 Les études et recherche sur l’un de point de la troisième colonne 

 Les personnages et célébrités nés ou ayant vécu à Ivry sur le nom situé dans la quatrième 

colonne 
 

Si le site offre déjà une large vision de l’association et de ses actions il n’est pas encore totalement 

achevé. Il reste encore un certain nombre de choses à compléter pour qu’il soit véritablement 

opérationnel. Cela devrait intervenir assez vite maintenant car bon nombre d’adaptations  techniques 

sont maintenant résolues. 

Afin de parfaire le site nous allons établir un lien avec le site de la Mairie d’Ivry-laBataile qui est 

complémentaire du notre. 

Mr. Alain GAUTHIER termine cette présentation en invitant tous les membres présents à fournir 

toutes les informations et/ou éléments qu’ils possèdent afin de permettre d’étoffer le site. Il donne 

ensuite la parole à l’assistance pour qu’elle fasse ces remarques. 
 

Mr Dominique XAVIER souhaite qu'il y ait une complémentarité avec le dossier sur la voie verte et 

Mr. Chedly HADJKACEM demande des informations sur le type de serveur utilisé, les contraintes de 

conception et de gestion et le(s) cout(s) engendré(s). Afin de répondre à cette question les éléments 

techniques suivant sont fournis : 

 Serveur : 1&1 Dual essentiel 

 Concepteur / Gestionnaire : Association Les Vieilles Pierres 

 Frais de mise en service : 5,97 euros TTC 

 Engagement : 12 mois minimum 

 Frais d'hébergement : 2,38 euros TTC par mois soit 28,56 euros TTC pour l'année  

 Conditions particulières : les 6 premiers mois gratuits. Ceux-ci sont consommés par la 

documentation du site. 

 

6-3 Produis dérivés 

Comme cela a été cité dans le Mot du Président,  des jeux, des livrets (fascicules) et autres produits en 

cours d’élaboration vont être proposés au public en acquisition sous forme de don et de soutien à 

l’association. Cela est possible légalement dès lors que cela contribue au but désigné « objet » de 

l'association. Dans notre cas il s’agit de : « la promotion et la valorisation du patrimoine ». Aussi dans 

le cadre des visites guidées, conférences que nous organisons et des journées du patrimoine nous 
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pourrons proposer aux visiteurs (ou public) divers produits qui contribuent au développement de 

l’association et à l’organisation de nos actions. 
 

A ce jour ont été élaborés : 

 un jeu de construction pour les enfants proposée à 1,00 euros TTC pièce  : réalisation d'une 

maquette cartonnée représentant la Tour- palais (Château d’Ivry au X° siècle) telle qu'elle fût 

imaginée et dessinée par Mr Robert Baudet. Les frais engendrés pour ce produit sont : pour 

l'impression de 100 cartes en format A3 cartonné de 28,00 euros TTC auxquels il faut ajouter 

13,50 euros TTC pour frais de conception (papier et cartouches imprimante) soit un coût total 

de 41,50 euros TTC ; 

 des livrets thématiques  réalisés à partir des études et dossiers de fouilles. Aujourd’hui deux 

fascicules sont élaborés : un sur la Grotte du sabotier « La Grotte du Sabotier : la résolution 

d'une énigme »  l’autre sur les graffitis « Grotte du Sabotier : un culte votif local » et un autre 

est en cours d’élaboration « La Grotte du Sabotier : les traces d'extraction/creusement ». Mais 

ce dernier ne sera finalisé qu’après la campagne de fouille 2012. La valeur proposée pour 

chaque ouvrage est de 5,00 euros TTC; 
 

Dans le futur nous pensons proposer : 

 un jeu des 7 familles comprenant : Les seigneurs d'Ivry, les monuments et sites d'Ivry, les 

personnages célèbres d'Ivry, les vieux métiers, les richesses de l'église Saint Martin, les grandes 

dates de la Normandie et la nature environnante (faune, flore et rivière).  

La documentation de ces cartes sera faite en parallèle avec les plaques indicatives (flash code) 

qui seront apposées sur les monuments et sites de la ville. Ce travail est fait conjointement par 

notre Président Mr. Jean-Louis Camuset et Mme Sylvie Delalande Bénévole à la Bibliothèque 

d’Ivry-la-Bataille. La valeur proposée pour ce jeu devrait-être de 4 euros TTC. 

 un CD de cartes postales anciennes sur Ivry-la-Bataille, de 180 vues, qui sera proposée pour 

une valeur de 5 euros. Ce CD peut être réalisé grâce à la mise à disposition de collections 

privées. A ce propos nous en remercions les personnes qui nous ont prêté leur collection pour 

en réaliser une scanarisation de leurs documents. Pour comparaison signalons qu’un CD « Ezy 

et son histoire »,  de 120 vues, est proposé par une association d’Ezy-sur-Eure  pour 7 euros. 
 

6-4 Les journées du Patrimoine 

A l’occasion des journées du patrimoine l’association organisera des visites commentées de la Grotte 

du Sabotier avec pour thèmes: les graffiti relatifs à un  culte local votif funéraire et les structures 

d'hébergements d'animaux. Pour ce second point une reconstitution en place sera réalisée. Les visites 

sont programmées à 10h, 15h et 16h le samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012. 

Cela n’interdit pas la possibilité de réaliser (à la demande) quelques visites guidées du Château ou de 

l'Eglise St Martin:  

Les produits dérivés finalisés pourraient être proposés lors de ces journées.  
 

6-5 Les fouilles archéologiques dans la Grotte du sabotier : 

 La campagne 2012 reprendra le 10 Avril 2012. Deux périodes pour les étudiants sont prévues : une du 

10 au 28 avril et l’autre du 1er au 28 juillet.  
 

6-6 L’inventaire et le rassemblement des objets découverts par le Club archéologique. 

En accord avec Mr. Dominique PITTE et Mr. Patrick MAISONS Maire d’Ivry-la-Bataille, Mr Jean-

Louis CAMUSET Président de l’association est chargé d'inventorier les objets découverts par le club 

archéologique lors du dégagement du château. , Cette opération est faite  afin de pouvoir les mettre au 

dépôt de la DRAC à Rouen. A cette occasion, un travail est enclenché pour actualiser la vitrine située 

dans le hall de la Mairie.  
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6-7 La sortie annuelle 

Sachant que beaucoup de sites intéressants à visiter se situent assez loin d’Ivry,  le débat est engagé sur 

le fait d’organiser la sortie annuelle sur une ou deux journées. Après interrogation la majorité des 

membres participants a opté pour un déplacement d’une journée. En conséquence, après étude des 

faisabilités, une proposition sera faite avec une option possible de retour le lendemain, pour ceux qui le 

souhaiteraient. S’il s’avérait que certains choisissent la seconde option il est évident que cela 

nécessitera une adaptation dans l'organisation du covoiturage. Dans cette hypothèse une réunion 

préparatoire sera programmée afin de parer à toutes éventualités. 

La nouvelle organisation des Vieilles Pierres intégrant le fait que tout adhérant ayant payé son 

adhésion possède une carte badge (voir plus haut) tous ceux qui ne seront pas acquittés de leurs 

obligations (15,00 euros cette année) et voulant participer à nos sorties seront considérés comme des 

extérieurs et paieront un coût de participation majoré. 
 

7- QUESTIONS DIVERSES 

7-1 Intervention de Mr. Chedly HADJKACEM 

Mr Chedly HADJKACEM informe l’assistance qu’à l’occasion de la Foire à tout d'Ivry-la-Bataille un 

stand est mis gratuitement à disposition de chaque association afin de promouvoir leur activité et de 

proposer des objets et/ou produits dérivés. Il rappelle également que depuis 2011, la gestion de la Foire 

à tout est assurée par les associations locales. Cela implique une présence de 5 personnes par 

association en matinée de cette journée. La gestion des inscriptions et les démarches administratives 

sont assurées par lui-même. 

 

7-2 Intervention de Mr. Dominique XAVIER : 

Mr. Dominique XAVIER prend la parole pour dire : 

 Qu’il n'y aura pas de chantier de fouilles au Château cette année.  

 Que plusieurs articles concernant les dernières études sur le Château, avec des illustrations en 

3D, vont paraître prochainement dans la revue "Moyen Age" (12 pages en mai), dans "Archéo 

junior" (6 pages en juin), dans "Patrimoine Normand" (10 pages en juillet) et dans 

"Archéologia" (8 pages, date de parution non arrêtée pour l’instant). 

 

Clôture 
 

Plus de question n’étant soulevée la séance est levée à 23h30  

 

Le Secrétaire : Alain GAUTHIER 

 

 

 
PJ / Annexe 1 :    Bilan financier  
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ANNEXE 1 

BILAN FINANCIER 
 

Suite à l’assemblée générale du 25 mars 2011, voici les constitutions du bilan financier 
 

Situation au 31.12.2010   solde positif  3 761,32 euros 

 

RECETTES (Charges) DEPENSES (Produits) 

74- subvention Mairie+SRA 1 357,00 61- assurances 222,32 

75- cotisations 251,00 62- frais postaux 43.31 

75- Intérêts Epargne 9,89 60- achat ordinateur 575,32 

  60- achats fouilles 1 030,69 

  62- frais journal association 53.82 

  62- frais de sortie à Beynes 311.90 

Totaux  1617,89  2 237.36 
 

Solde déficitaire : 619,47 euros 
 

Situation au 31.12.2011   solde positif : 3 141,85 euros  

 

BILAN 
 

ACTIF PASSIF 

Compte courant 1 915,41 Fond de roulement 641,85 

Espèces 216,55 Fond d’investissement 2 500,00 

Livret Epargne 1 009,89   

Totaux  3 141,85 Totaux 3 141,85 

 


