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Association 

‘‘ Les Vieilles Pierres’’ 
Association loi 1901 n° 273006551 

5, rue Henri IV   27540 IVRY LA BATAILLE 
06 50 00 14 27 

Ivry.lesvieillespierres@gmail.com 

 

 

 

Compte-rendu  

ASSEMBLEES GENERALES  ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

tenues en date du 23 FEVRIER 2018 Salle des commissions  

à la Mairie d'Ivry-la-Bataille  

 

Mr Alain GAUTHIER, Président de l'association, ouvre la séance à 20h30. Après avoir remercié les 

participants de leur présence et Mr Chedly HADJ KACEM adjoint au Maire d'Ivry-la-Bataille, il 

rappelle l'ordre du jour : 

 

 Vérification du quorum 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration 

 Renouvellement du bureau 

 Fixation du montant de la cotisation 

 Questions diverses 

 

DELIBERATIONS 

 

1 - Vérification du QUORUM 

 

Etaient Présents :  

Mmes  GAUTHIER Martine, LAMORT Anne-Marie, PION Bernadette,  GRIMAUD Jacqueline, 
GEOFRAY Claudette et Mrs CAMUSET Jean-Louis, CORBE François, GAUTHIER Alain, 
GRIMAUD Jean-François, LE MEIGNEN Loïc,  HADJ KACEM Chedly, TOUZARD Michel, 
GEOFRAY Joseph 

Se sont excusés : 

Mrs BAUDET Robert, MASSONNAT Jean, DUPUY Patrick 

Se sont fait représentés  par pouvoir validé : 

Mmes BARRES Josette, COLLEU Michèle, CORBE Sylvie, CORBE Anne-Marie, HEROUARD 
Marie-Claude, LAFOSSE Evelyne et  Mrs BONNEL Bernard, COCHE  Louis, DERAMBURE 
Philippe, 

 

Sont déclarés absents : 
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Mmes LAFARGE Catherine, TORIS Isabelle PULVINET Françoise et Mrs JACQUIN Jean-Michel, 
POTIER-SANTER Alain, PULVINET René, LENOIR René 

Compte tenu du nombre d'adhérents à jour de leur cotisation (27 personnes), du nombre de 

présents ayant droit de vote (13 personnes) et du nombre de pouvoirs transmis (9), 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. 

2 - RAPPORT MORAL 

Le Président, Mr Alain GAUTHIER, a donné lecture de son rapport : 

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

Je suis heureux de pouvoir commencer mon discours en vous annonçant que l’année 2017 a 

tenu ses promesses par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés lors de la dernière 

assemblée générale. Aussi avant d’aller plus loin je tiens à remercier particulièrement les 

membres de l’association qui par leur énergie et leur investissement  ont permis la réalisation 

des actions et manifestations programmées. 

Les temps forts ont été nombreux : visite/expo au château le premier week-end de chaque 

mois de mai à septembre, les Journées Européennes du Patrimoine, nos conférences et 

surtout nos sorties culturelles avec en point d’orgue notre voyage à Londres en octobre. 

S’agissant des journées visite/expo sur le thème « le château d’Ivry hier et aujourd’hui » et les 

journées européennes du patrimoine axées sur « enfance et patrimoine »  nous pouvons être 

fiers d’avoir réussi le chalenge et pu attirer plus de sept cents visiteurs sur l’ensemble de la 

saison. C’est un score jamais atteint jusqu’à maintenant qui a permis à beaucoup de visiteur 

de mieux connaître le site mais aussi et surtout de découvrir toute l’aventure constituée par 

l’ensemble des prouesses réalisées par le Club Archéologique de 1968 à 1989 puis Les 

Vieilles Pierres de 1989 à maintenant pour redonner vie à la tour de Raoul. L’important travail 

de préparation tant documentaire que matérielle et organisationnelle, par l’équipe de 

l’association et grâce au concours de deux sociétés sponsors qui souhaitent rester anonymes, 

a été récompensé malgré les perturbations occasionnées en juillet et en aout par des actes de 

vandalisme qui ont faillis remettre en cause la poursuite de ses journées. 

Dans un domaine totalement différent nous pouvons nous réjouir d’avoir pu réaliser suite à 

l’invitation de l’association les Amis d’Anet deux conférences sur des thèmes explorés dans le 

cadre de la connaissance du patrimoine par l’association : « Les maisons à pan de bois » et 

« La maison du bailli, les baillis et le baillage ».  Chacune des deux conférences a permis de 

rassembler une cinquantaine d’auditeurs passionnés et surtout d’initier une étroite 

collaboration entre nos deux associations qui devrait déboucher dans un avenir prochain sur 

d’autres  actions communes. 

Nos sorties 2017 n’ont pas démérités. Certes la sortie prévues au Clos Lucé  associée à la 

visite du Musée du compagnonnage à Tour n’a pas pu être réalisée en raison d’un calendrier 

difficile en mai, mais la visite de Conche en Ouche et surtout notre voyage à Londres ont, vite 

fait, oublier ce contre temps.  

En effet après une longue préparation et de nombreux contacts ce qui devait être une visite 

d’un week-end à Londres s’est transformé en un séjour de quatre jours durant lequel nous 

avons pu comprendre les liens qui unissent la Tour d’Ivry à la White Tower et appréhender au  

plus près au travers de la visite de Westminster Hall et de Westminster Abbey le système 

anglais et entrevoir son influence sur le système féodal normand au moyen âge 
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C’est une expérience unique qui a été rendue possible grâce à l’extraordinaire disponibilité de 

notre hôte Sir Edward IMPEY, Directeur de la White Tower, du Royal Armouries de Londres et 

conservateur des joyaux de la Reine. Il nous a reçus en VIP, nous a fait une conférence sur la 

tour, son édification, son évolution et surtout son analogie avec la Tour d’Ivry. Ensuite, il nous 

la fait visiter de la cave au toit en nous ouvrant toutes les portes. Tous  ceux qui y ont participé 

en ont et en garderont certainement un souvenir ineffaçable et je crois savoir que ceux qui 

n’ont que lu le reportage dans notre journal Ivry Patrimoine regrette de n’avoir pas pu se 

joindre à nous.  

Cela dit nos actions ne se sont pas arrêtées là.  

Sur internet, notre site « ivry-lesvieillespierres.fr » s’étoffe avec l’apparition d’un nouvel onglet 

« Château ».  Comme son nom l’indique, il est exclusivement dédié au château avec son 

histoire et son évolution mais également à toute l’aventure de sa résurrection depuis 1968. Le 

visiteur pourra également y trouver à terme une galerie de cartes postales et de photos 

illustrant le site au fil des années. Bien qu’il soit toujours en cours de construction ce volet 

important du patrimoine ivryen attire déjà beaucoup d’internautes qui nous sollicitent pour des 

visites guidées. 

Sur le plan communication, nos efforts ont porté sur le développement de nos relations avec 

les partenaires du tourisme et d’autres associations afin qu’ils relayent le site du château et 

nos manifestations sur leurs plaquettes, leur propre site internet ou tout autres supports 

papier. Parmi eux je peux citer : 

 Pour la Normandie : Eure tourisme, le Comité Régional du Tourisme et le 

groupement Cluster Médiéval  

 Pour la Région Centre dont nous dépendons : l’Office du tourisme de l’agglo de 

Dreux et son agence d’Anet.  

 Mais également au niveau associatif et organisateurs d’évènements : Les Amis 

d’Anet, Ezy et son histoire, La Vallée royale de l’Eure,  le musée du peigne, le 

musée des instruments de musique, le musée du cinéma et bien d’autres avec qui 

nous collaborons. 

 

Enfin, je ne serai pas complet sur le bilan de cette année si je n’évoquai pas notre énième 

tentative d’action pour trouver les moyens d’agir pour sauvegarder le château et d’une façon 

plus générale protéger le site. 

Je me contente donc de citer les faits mais sachez que nous insisterons : aussitôt après les 

incidents du mois d’août, nous avons pris contact avec Madame France POULAIN Architecte 

en chef des Bâtiments de France et Chef du Service Unité Départementale de l'Architecture et 

du Patrimoine de l'Eure. RDV que nous avons obtenu le 25 octobre pour le 27 novembre 2017 

mais une semaine avant le jour J un appel téléphonique de l’unité départementale de 

l’architecture nous informe sans explication ni autre commentaire que cette réunion est 

purement et simplement annulée. Voilà ce que je puis dire pour le moment sur ce sujet. 

Naturellement nous sommes déçus mais nous essaierons d’obtenir un nouveau RDV cette 

année afin d’avancer sur ce point. 
 

Concernant les intentions 2018 elles sont simples et se résument en quelques points : 

 Continuer à promouvoir le patrimoine ivryen au travers des visites, des conférences, 

des publications papier ou numériques via notre site internet sur des aspects 

oubliés ou encore méconnus du patrimoine local 
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 Elargir et développer davantage les contacts avec des partenaires ou sponsors afin 

d’assurer une très large information de nos actions menées ou à mener pour la 

valorisation du patrimoine 

 Offrir à tous la possibilité de participer à de nouvelles sorties et de nouveaux 

voyages culturels  

 Promouvoir les visites de groupes adultes et scolaires 

 Permettre aux personnes qui veulent mieux connaitre les richesses ivryennes de 

pouvoir le faire via des visites thématiques en groupe en collaboration avec les 

offices de tourisme et propriétaires de sites 

 Et évidemment assurer l’information et le suivi de nos actions via l’enrichissement 

de notre site internet. 

Je n’oublie pas les animations au château. 

Si la Mairie, propriétaire du site,  nous y autorise nous réaliserons deux évènements sur le site 

du château. Le premier, l’un des deux derniers dimanche d’avril et l’autre les 15 et 16 

septembre lors de Journées Européennes du Patrimoine.  

Effectivement, en l’état actuel des choses, nous ne pouvons pas assurer la sécurité des 

installations et du matériel sur le site durant deux jours d’affilés. De plus, toutes les visites 

guidées reposent aujourd’hui sur la disponibilité d’une seule personne ce qui est lourd et peu 

poser problème en cas d’empêchement.   

Si le thème de l’animation en d’avril restera le même qu’en 2017, nous espérons pouvoir offrir 

quelque chose de plus étoffé lors des JEP. En effet, ces journées coïncident avec le 

cinquantenaire du démarrage des fouilles en septembre 1968.  Aussi nous souhaiterions 

proposer de nouvelles choses liées à cette grande aventure humaine.  

Nous aimerions entre autres inviter Sir Edward IMPEY afin qu’il partage cet instant avec nous 

et qu’il puisse nous faire une conférence sur nos deux tours. Bien évidemment, cette invitation 

ne pourrait se concrétiser que si l’agenda de Sir Edward IMPEY le lui permet. 

Vous l’avez compris cela nécessite beaucoup d’investissement, de concertation et de 

préparation.  

La dernière chose que j’aimerai évoquer est relative au groupe que nous formons. Il ne pourra 

survivre que si nous agissons ensemble pour valoriser le patrimoine Ivryen.  

Aussi j’émets le souhait que vous soyez nombreux à venir nous rejoindre dans les ateliers ou 

pour assurer une présence sur les stands et soutenir le rythme des visites guidées et que de 

nouveaux membres n’hésitent pas à s'impliquer dans les activités proposées celles-ci 

s’exerçant toujours dans une ambiance conviviale et détendue. 

Je vous remercie.  

 

2 - RAPPORT FINANCIER 
 

Le Président laisse la parole à Mr Jean Louis CAMUSET Trésorier afin de présenter les comptes 
(en annexe 1). Il a expliqué le solde négatif de 801,56 euros en raison de l’important investissement 
engagé pour la préparation et réalisation des manifestations organisées en 2017 (achat de matériel, 
impression et plastification des panneaux explicatifs, etc.) ainsi que la publication et republication de 
fascicules sur le patrimoine ivryen  

Le quitus a été donné à l'unanimité au trésorier. 

(En annexe 2 : le budget prévisionnel pour l'exercice 2017) 
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3 - Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'administration 
 

Mrs. GAUTHIER Alain, DUPUY Patrick, XAVIER Dominique et LE MEIGNEN  Loïc élus pour trois 
ans lors de l'AG du 15 Mars 2014, conformément à l'article 10 des statuts, sont sortants.  

Sont maintenus au poste d’administrateur jusqu’à la fin de l’année 2018 Mme LAMORT Anne-Marie 
ainsi que Mrs CAMUSET Jean-Louis et jusqu’en 2019 Mrs CORBE François et Loïc LE MEIGNEN 

Mr  GAUTHIER Alain se représente tandis que Mrs TOUZARD Michel et GRIMAUD Jean-François 
se représente. Aucune autre candidature au poste d'administrateur n'ayant été formulée. Mr  
GAUTHIER Alain est réélu à l'unanimité et Mrs TOUZARD Michel et GRIMAUD Jean-François sont 
élus. Leur mandat s'arrêtera en Février 2020. 

(En annexe 3 : composition du nouveau Conseil d'Administration) 

 

4 - Renouvellement du Bureau 
 

Aucune personne n’ayant formulé de désir de rejoindre le bureau composé pour une durée de trois 
ans conformément à l'article 10 des statuts lors de l’AG du mars 2016 celui-ci reste inchangé, à 
savoir :  

Mr Alain GAUTHIER est candidat au poste de Président. 

Mr Jean-Louis CAMUSET est au candidat au poste Trésorier. 

Mme Anne-Marie LAMORT est candidate au poste de Secrétaire. 

(En annexe 4 : composition du bureau) 

 

5 - Fixation du montant de la cotisation 
 

Le nouveau bureau propose la reconduction de la valeur de 17,00 euros pour la cotisation liée à 

l'exercice 2018. L'assemblée a donné son accord à l'unanimité. 

 

6 – Présentation des orientations 2018  

Le président Mr Alain GAUTHIER précise le thème des sorties prévues pour 2018.  

Deux sorties Bayeux et Guédelon compte tenu de la distance et du nombre de choses à voir sont 

prévues sur deux jours. En information préliminaire au programme détaillé qui sera envoyé à 

chacun des membres, il évoque : 

 pour la sortie Bayeux : la tapisserie, la cathédrale et sa crypte ainsi que la visite de la vieille 

ville à quoi s’ajoutera avant de revenir un détour par Villedieu les Poêle pour visiter les 

manufactures de fonderie de coches et d’ustensile de cuisine en cuivre. 

 pour Guédelon : son château mais surtout la rencontre avec toutes les corporations qui 

participent depuis plus de 20 ans à cet immense travail de construction d’un château 

médiéval avec les mêmes matériaux et selon les mêmes techniques de l’époque.   

Deux autres sorties sur une journée sont au programme 2018. Il s’agit de la visite de la Corderie de 

Valois près de Rouen et du château de Villebon (château de Sully) dans l’Eure et Loir. Pour toutes 

ces escapades culturelles les dates ne sont pas encore arrêtées mais elles seront communiquées 

dès que possible 

S’agissant des évènements envisagés en 2018 le Président Alain GAUTHIER rappelle à Mr Chedly 

HADJ KACEM représentant Mr Le Maire d’Ivry-la Bataille que l’association est toujours en attente 

d’une réponse qu’en a l’autorisation d’utiliser le site du château pour les deux animations prévues 
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en 2018 (l’une l’un des deux derniers dimanche d’Avril, l’autre lors des Journées Européennes du 

Patrimoine les 15 et 16 Septembre 2018).  

Mr GAUTHIER précise à l’auditoire que malgré la réussite encourageante de l’année passée (plus 

de 700 visiteurs en 5 week-ends) l’association a volontairement limité le nombre d’animations à 

deux en raison de l’absence de solution apportée aux problèmes de sécurité rencontrés durant la 

saison 2018.  

L’année 2018 correspondant au cinquantenaire du démarrage des fouilles (8 septembre 1968) qui 

ont permis de redécouvrir le château, Mr GAUTHIER  annonce d’ores et déjà que quelques 

membres travaillent sur le programme et l’organisation des Journées Européennes du Patrimoine 

dont la date officielle coïncide à quelques jours près avec la date anniversaire. Parmi les possibilités 

envisagées, Mr GAUTHIER cite l’idée d’inviter en complément de notre visite/expo rétrospective 

autour du château Sir Edward IMPEY afin qu’il fasse une conférence sur la similitude de nos deux 

tours en présence de tous ceux qui ont participé à cette aventure. Il en profite pour solliciter le 

concours de l’assistance afin qu’elle soumette d’autres suggestions et s’engage dans l’organisation 

de cet évènement. C’est l’occasion pour le Président de souligner qu’un tel évènement ne peut être 

réussi que s’il est le fruit d’une parfaite collaboration avec toutes les parties prenantes privés et 

publiques. 

Considérant l’aspect budgétaire Mr GAUTHIER attire l’attention sur le fait que l’association doit se 

donner les moyens de pouvoir organiser ce type d’évènement. Aussi compte tenu des dommages 

matériels enregistrés en 2017 il est évident que pour pouvoir réaliser notre programme l’association 

doit se rééquiper en barnum et autres équipements totalement détruits. Cela à un coût certain que 

l’association « Les Vieilles Pierres » ne peut assumer seule. Aussi Mr GAUTHIER propose que d’ici 

l’été, si possible lors de l’animation d’avril,  il soit possible de réaliser un loto et de solliciter un 

soutien financier des différents acteurs locaux. 

 

7 – Questions diverses  

Les membres de l’association font part de leur étonnement suite à l’information relayée par la 

presse concernant une convocation au tribunal d’un ancien membre de l’association pour répondre 

de ses agissements à savoir des fouilles réalisées sur le site du château. Quelques membres font 

part de leur stupéfaction en apprenant    qu’une plainte a été déposée alors que lors de l’assemblée 

2017 cette affaire semblait pouvoir être close sans autre conséquence que l’exclusion définitive de 

l’Association entérinée au moment des faits. L’ensemble de l’auditoire regrette que l’engagement de 

cette personne depuis l’origine des fouilles et sa participation à l’entretien du site au côté d’un agent 

de la mairie n’aient pas été pris en compte.    

 Clôture 
 

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

22h30. 

Le Secrétaire : Anne-Marie LAMORT Le Président : Alain GAUTHIER           

      

   


