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Association 

‘‘ Les Vieilles Pierres’’ 

9, rue de la Sence   27540 IVRY LA BATAILLE 

 

 

 

 

 

Compte rendu de l' 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

tenue en date du 15 MARS 2014 

 

 

Mr. Jean-Louis CAMUSET, Président de l'association, ouvre la séance à 16 h 00. Après avoir remercié 

de leur présence Mr Patrick MAISONS, Maire d'Ivry-la-Bataille, les participants ainsi que le venue de 

M. LEPRETRE, représentant de la presse locale, il rappelle l'ordre du jour suivant :   

 Vérification du Quorum 

 Rapport moral du Président 

 Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes 

 Cotisations 2014 

 Renouvellement du Tiers sortant du Conseil d’Administration 

 Renouvellement du Bureau 

 Questions diverses 

 

1 - Vérification du Quorum 

 étaient excusés : Mme Anne-Marie LAMORT, Mme Sylvie HENAUX, Mr Robert BAUDET,  

Mr Patrick DUPUY  

 étaient présents : Mme Michèle COLLEU, Mme  Anne-Marie CORBE, Mme S. GAUVAIN,  

Mme Bernadette PION, Mme Françoise SOKOLOWSKY, Mr. Jean-Louis CAMUSET ; Mr 

François CORBE, Mr Philippe DERAMBURE; Mr. Alain GAUTHIER; Mr Chedly 

HADJKACEM Mr. Loïc LE MEIGNEN ; Mr. Denis PERCEBOIS ;  Mr Olivier 

PALVADEAU ; Mr. Michel TOUZARD ; Mr Dominique XAVIER. 

 se sont fait représentés (par pouvoir) : Melle Sylvie CORBE, Mme Isabelle TORIS, Mr. 

Bernard BONNEL. 

Compte tenu du nombre d’adhérents à jour de leur cotisation (22), du nombre de présents (15) 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 qui stipule un quota du quart des membres à jour de leur 

cotisation. 
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2 - RAPPORT MORAL  

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

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

L'année qui vient de s'écouler a été pour tous une période perturbée. Voyons ensemble ce qu'il en a 

été. 

Tout d'abord, concernant le château :  

L'association, en collaboration avec la municipalité et l'association Reg'art, a participé à un groupe 

de travail piloté par Eure Tourisme et financé par le Conseil général du département de l'Eure, pour 

la mise en valeur des sites relatifs à la constitution de la Normandie (de 911 à 1204). Plusieurs volets 

ont été examinés : d'une part, un état des lieux des sites en terme d'accessibilité, accueil, visites, 

sécurité, et d'autre part, un recensement des personnages et faits historiques marquants. De ces 

travaux, plusieurs supports vont être élaborés pour la promotion de ces sites : diaporama/vidéo sur 

l'historique de la Normandie, reportages de la télévision régionale, articles dans les médias, édition de 

plaquettes touristiques, et quelques autres supports. 

Par ailleurs, la Municipalité a formulé une demande auprès de la DRAC / SRA pour une restitution du 

mobilier trouvé dans les fouilles menées au château mais aussi dans la grotte du sabotier, ceci afin 

d'enrichir les vitrines d'exposition. 

 

Ensuite, concernant la Grotte du Sabotier :  

Cette année a été consacré à la synthèse des trois années de fouilles (2010,2011, 2012) Une 

communication a été faite lors des journées archéologiques régionales devant M; le Directeur de la 

DRAC, les conservateurs et archéologues professionnels. La synthèse a fait l(objet d'articles dans les 

revues scientifiques dédiées.  

 

Enfin, au sujet des journées du Patrimoine :  

Les dernières découvertes de la grotte du sabotier nous ont amené à étudier le travail du cuir à Ivry. 

Une conférence a eu lieu le samedi et un article est paru dans le dernier bulletin municipal. Ce travail 

sur le cuir, les tanneries et les fours à chaux ne fait que commencer. 

Au moulin l'Abbé, Une présentation aménagements hydrauliques (roues et vannages) et des explicatifs 

de l'évolution des bâtiments ont eu lieu sur place. 

 

Et à propos de notre sortie annuelle : 

Nous l'avons effectué à Provins. visite de la grange à dîmes, de la tour César, des caves-réserves pour 

les foires. Belle sortie par un temps clément. Seule ombre au tableau, le restaurant était un peu 

excentré des points de visite.  

 

Et pour cette année 2014, que va-t-il se passer ?  

 

Plusieurs actions vont se poursuivre : d'une part, le travail sur la valorisation du château continue et 

d'autre part les ateliers du patrimoine se mettent en place.  

 

Pour valoriser le château : 

Ainsi, pour répondre aux attentes du public visitant le château en famille essentiellement le dimanche 

après midi, l'association animera une visite de façon ludique et gratuitement  à 15h00 les 18 Mai, 15 
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Juin, 20 Juillet et 21 septembre (journée européenne du patrimoine). Pour cela un atelier est lancé 

sous le pilotage de Mr Dominique XAVIER pour réaliser un scénario sous forme d'un de conte. Il sera 

nécessaire de s'adjoindre les compétences d'un professionnel de la narration (quadriconteur, écrivain 

local, ou autre). Une demande de subvention a été déposée pour nous aider à en couvrir les frais. 

Dans la continuité des préconisations émises par le groupe de travail, un atelier patrimoine sera lancé 

pour élaborer une visite virtuelle du château. une étude pour sécuriser les ruines et réaliser des 

aménagements sera bientôt proposée aux différents responsables et intervenants (Municipalité, DRAC, 

ABF,...). Un atelier, piloté par moi-même, concernera l'analyse des tessons de poteries collectés lors 

des fouilles menées par le club archéologique sous la direction de Robert baudet dans les années 70. 

 

Pour valoriser le village : 

Plusieurs ateliers patrimoine sont lancés. d'une part un chantier de restauration d'une roue 

hydraulique au Moulin l'Abbé et d'autre part un atelier de recherches historiques sur l'Abbaye comme 

sur la vie des personnages importants pour Ivry (Raoul d'Ivry, Philibert Delorme, et d'autres encore. 

 

Pour les membres de l'association : 

Il y aura une visite culturelle en Octobre. Plusieurs possibilités de destinations sont possibles : le 

musée des graffiti à Verneuil en Halatte, près de Creil; les muches de la Somme à Naours, au dessus 

d'Amiens; le château de Guédelon près de Nevers; le musée archéologique de Caen, la basilique de 

Saint-Denis et la cathédrale de chartres pour leur relation avec l'abbaye d'Ivry, la cathédrale de 

Rouen, ... Les sites ne manquent pas. vos suggestions seront les biens venues. La difficulté réside 

toujours dans l'organisation : visite sur une journée ou en weekend, dates possibles, moyens de 

déplacement et montant de la participation. A cœur vaillant rien n'est impossible.  

 

Connaissant votre passion pour le patrimoine local, je fais appel à vous toutes et tous pour nous aider 

à dynamiser l'association par une participation active, même limitée de votre part. Je remercie par 

avance toutes les bonnes volontés. 

 

Agissons tous ensemble pour valoriser le patrimoine ivryen. 

et encore un grand merci pour votre soutien. 
 

 

1- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER ET APPROBATION DES COMPTES 
 

Le rapport financier établi par Mme Anne-Marie LAMORT (Trésorière) est présenté par le président. 
 

La situation au 31 décembre 2010 était d’un solde positif de 3 205,27 euros 
 

Les recettes de 1 587,19 euros sont issues de : ventes de fascicules et produit de visites guidées 

(424,00 euros),  subvention Mairie (450,00 euros), des cotisations (330,00 euros), des intérêts 

d’épargne  (23,19 euros), et d'une contribution des participants à la sortie annuelle (360,00 euros). 

Les dépenses s’élèvent à 1 065;23 euros et sont essentiellement constituées par : les assurances 

(253,03 euros), l'impression de deux bulletins ( 222,00euros) ; les frais de fonctionnement (courrier 17, 

92 euros et site internet 43,38 euros )et de la sortie à Provins (528,00 euros). 

Ce qui nous fait enregistrer un solde bénéficiaire de 521,96 euros pour l'exercice 2013. Nos 

disponibilités financières (bilan) s'élèvent à 3 727,23 euros au 31 décembre 2011. 
 

Quitus est donné à l'unanimité moins une voix à la trésorière par l’assemblée. 
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2- COTISATIONS 2014 
 

La cotisation 2013 était de 15 euros. Suite à la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 22 

février 2014 et des résultats financiers, il est proposé de reconduire à 15 euros la cotisation pour 

l’année 2014.  

 

Cette proposition est votée à l’unanimité moins une voix 
 

 

3- 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 : Mme Bernadette PION qui ne se représente pas, Mme 

Sylvie HENAUX qui ne se représente pas  et Mr Loïc Le MEIGNEN lequel postule de nouveau..  
  

Bien que selon l'article 9 des statuts, le Conseil d'Administration puisse comporté de 3 à 12 membres, 

il est fait appel à deux candidatures. Mme Françoise SOKOLOWSKI et Mr François CORBE se 

portent candidats. 

 

L'assemblée approuve à la majorité des votants la constitution du nouveau tiers, élu pour les exercices 

2014, 2015 et 2016. 

 

4- RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 

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

maintenus dans leur charge. 

 

5- QUESTIONS DIVERSES 
 

Question : Une subvention auprès du Conseil Général pourrait être demandée pour aider à couvrir les 

frais de la sortie annuelle qui est d'ordre culturel. Pour information, c'est le cas en ce qui concerne 

l'association "les panaches blancs " d'Ivry-la -bataille.  

Réponse : Le conseil d'Administration étudiera cette possibilité. 

 

Clôture 
 

L'ordre du jour ayant été traité et plus aucune question n’étant soulevée la séance est levée à 17h30.  

 

 

Le Secrétaire : Alain GAUTHIER   Le Président : Jean-Louis CAMUSET 

 

 

   

 


