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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MARS 2011 

 

Etaient présents : 

Mr. A. GAUTHIER; Mr. Jean MASSONNAT; Mme A.M. LAMORT; Mr. J.L. CAMUSET ; Mme B. 

PION; Mr. L. LE MEIGNEN ; Mr. D. PERCEBOIS ; Mme Sylvie HENAUX. 

Etaient représentés : 

Mr Louis COCHE ; Mme Roland LEGER ; Mme F. SOKOLOWSKY ; Mr. Ch. SANTER ; Mr 

Bernard BONNEL 

Etaient excusés 

Mme S. GAUVAIN ; Mr Robert BAUDET ; Mr Patrick DUPUY ; Mme BARRES 

Compte tenu du nombre d’adhérents (28), du nombre de présents (11) et du nombre de pouvoirs (5) 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 2011 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Renouvellement du Bureau 

Questions diverses 

 

1- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

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

Chers Membres, 

L'année 2010 fut une année bien remplie. L'Association s'est impliquée dans plusieurs domaines :  

 Ses activités,  

 sa structuration 

 sa représentativité. 



Association ‘‘Les Vieilles Pierres’’   Siege social 9, rue de la Sence 27540 IVRY LA BATAILLE 

Association loi 1901 enregistré en préfecture sous le N°0273006561 
 

Concernant ses activités, la visite de Grez et Moret sur Loing a rencontré une modeste mais 

chaleureuse participation (un diaporama vous sera présenté), les fouilles de la grotte du sabotier ont 

mobilisé les adeptes de la truelle du seau et de la brouette, les visites du château et de l'église, tant le 

long de l'année que lors des journées du patrimoine ont suscité un vif intérêt.  

Concernant la structuration de l'association, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous avons revu le style  du 

bulletin et lui avons donné un titre " IVRY PATRIMOINE, nouvelles et chroniques" en phase avec le 

but que nous poursuivons. Pour le faire vivre nous avons besoin de vous et de vos relations. Une fois 

de plus j'en appelle à la possibilité de consulter des archives privées et de visiter des caves et 

bâtiments, pour  continuer à promouvoir la richesse du patrimoine Ivryen. 

Concernant la représentativité de l'association, plusieurs actions ont été menées : 

 D'une part, au titre de Président, représentant de l'association je suis intervenu auprès d'une 

personne qui avait publié sur Face book des photos d'une soirée de copains en plein délire sur 

les murs du château. Suite à mon intervention; ces photos ont été retirées du site. Sachez que je 

reste vigilant sur la protection de notre patrimoine et vous demande, à vous membres des 

''Vieilles pierres'' de l'être aussi. C'est une démarche civique car les actes de dégradation ont 

une répercussion sur les finances municipales, vu le coût élevé des travaux de restauration.  

 D'autre part, dans la continuité de l'action engagée par  Serge BARRE, je participe aux travaux 

du comité 911, rien avoir avec les automobiles ''Porches'', travaux sur la valorisation des 1100 

ans de la fondation de la Normandie. Ainsi, lors des journées du Patrimoine de Septembre 

2011, des animations se feront au château (expositions sur les vikings et démonstrations de 

combat par plusieurs troupes, expo conférence au vieux château de Guainville sur les mottes de 

la frontière Est du duché, ouverture de l'église d'Epieds, etc.) 

Et enfin, j'ai transmis à la Mairie, pour enrichir les archives municipales, deux documents : un extrait 

du rapport de M. CHABRIDON concernant une fouille de la grotte du renard  et une copie de l'article 

de Edward IMPEY concernant la ''Tour d'Ivry''. 

Cela m'amène à vous signaler que M. Philippe BISSON, mon prédécesseur, a transmis à l'association 

tous les documents, archives et supports d'exposition qu'il détenait. Je l'en remercie. Philippe pour des 

raisons d'éloignement géographique et de nouvelles activités ne participera plus à nos activités mais 

reste un fervent ambassadeur de l'association ne serait-ce par le site internet ''Château d'Ivry'' qu'il 

continue de développer (avec des résumés en anglais, svp) ce qui nous apporte des demandes de 

visites.  

Pour en finir, je vous transmets quelques informations concernant l'exercice 2011 : 

 Avec la subvention municipale, nous avons acheté un ordinateur portable qui vient compléter 

nos moyens audiovisuels, puisque l'association possédait déjà un vidéo projecteur. Il nous 

manque un écran sur pied et nous serons alors outillés pour réaliser des conférences. 

 Concernant les fouilles archéologiques : La seconde campagne de fouilles de la grotte du 

sabotier aura lieu du 11 au 22 avril et du 01 au 13 juillet 2011. La campagne de fouilles du 

mois d'Aout est différée à l'année prochaine. Mr. Dominique PITTE étant engagé sur des 

colloques internationaux. 

 Nous envisageons cette année une sortie à Beynes dans les Yvelines, la vieille ville étant 

ceinturée d'une muraille. Mais vos suggestions pour d'autres lieux seront les bienvenues. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

2- RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER ET APPROBATION DES COMPTES 
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Mr LE MEIGNEN, Trésorier, expose son bilan (voir annexe 1) en faisant les remarques suivantes : 
 

La situation au 31 décembre 2009 était d’un solde positif de 3 296,87 euros.  
 

Les recettes de 2 045,00 euros sont issues : de la subvention Mairie et de DRAC (1 350,00 euros), des 

cotisations (325,00 euros), des dons (235,00 euros), de participations à la sortie à Moret-sur-Loing 

(135,00 euros). 

Les dépenses s’élèvent à 1 580,55 euros et sont essentiellement constituées par : les assurances 

(214,23 euros), les frais postaux (13,42 euros), les frais de sortie à Moret-sur-Loing (186,00 euros) ; 

les frais pour les fouilles (962,95 euros) ; les frais d’édition du journal de l’association (90,00 euros) et 

les frais divers de papeterie et autres fournitures (113,95 euros). 
 

Au 31 décembre 2010 le solde est toujours positif avec une somme de 3 761,32 euros 

 

Quitus est donné au trésorier par l’assemblée. 

 

 

3- COTISATIONS 2011 
 

La cotisation 2011 est maintenue à 13 euros 

Votée à l’unanimité 

 

4- RENOUVELLEMENT 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. François DOLLEY; Mr Loïc LE MEIGNEN 

Trésorier de l’association ; Mme Bernadette PION. 
  

Mme Bernadette PION et Mr Loïc LE MEIGNEN se représentent. Mme Sylvie HENAUX se présente. 

Tous les trois  sont élus. Ce qui porte le Conseil d’Administration à 9 membres (voir annexe 2). 

Votée à l’unanimité 

 

5- RENOUVELLEMENT DU  BUREAU 
 

Mr Loïc LE MEIGNEN étant démissionnaire il est procédé à l’élection d’un nouveau trésorier. Mme 

Anne-Marie LAMORT jusqu’à présent Trésorière adjointe étant seule candidate à se présenter au est 

élue à unanimité par l’assistance présente.  

Mr Loïc LE MEIGNEN accepte de prendre la place de trésorier adjoint afin d’aider Mme Anne-Marie 

LAMORT nouvellement élue. 
 

 

Le nouveau bureau de l’association « Les Vieilles Pierres » est donc constitué de : 

Mr Jean-Louis CAMUSET   Président 

Mme Anne-Marie LAMORT Trésorière  

Mr Loïc LE MEIGNEN Trésorier adjoint 

Mr Alain  GAUTHIER  Secrétaire 

 

Mr Patrick MAISONS, Maire d’Ivry La Bataille, est Président d’honneur de l’association « Les 

Vieilles Pierres » 
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6- SORTIE A GREZ et MORET SUR LOING 
 

Afin d’illustrer la dernière sortie organisée par l’association Les Vieilles Pierres le bureau présente 

un diaporama historique sur Moret. 

 

7- QUESTIONS DIVERSES 

 

Mme Bernadette PION interroge Le Président sur le planning et l’organisation prévue pour les 

visites du  château et de l’église.  
 

Les demandes de visite peuvent être faite soit : 

 en téléphonant au Président (02.32.36.76.65). En cas d’absence il y a possibilité de laisser 

un message sur le répondeur.   

 par  email à l’adresse « vieillespierres.ivry@sfr.fr ».  

Ces coordonnées sont connues de l’Office de Tourisme d’Anet et figurent sur la plaquette de la 

Mairie d’Ivry-La-Bataille. 
 

Concernant le support et le déroulement des visites, un classeur a été réalisé concernant les 

explicatifs sur le château et l’église (historique, architecture et fouilles). Un volet est en cours de 

réalisation sur le patrimoine du vieil d’Ivry-La-Bataille. 
 

 

A ce jour : Mme Anne-Marie LAMOR s’est déjà proposée pour animer des visites de l’église et Mr 

Jean-Louis CAMUSET Président de l’association pour celles de l’Eglise et du Château. Mais la 

liste n’est limitative. Toutes les bonnes volontés pour animer ces visites sont les biens venues. 

 

A propos des prochaines journées du patrimoine qui se dérouleront les 17 et 19 septembre 2011 Mr 

Jean-Louis CAMUSET informe l’assistance que l’association présentera sur le site du Château une 

exposition sur les vikings accompagnée d’un jeu (criquet et questionnaire) en cours d’élaboration. 

  

Le Président fait part dates de fouilles à la Grotte du Sabotier pour cette année. Une première 

session aura lieu du 11 au 22 avril 2011. Une deuxième session interviendra entre le 4 et le 13 

juillet 2011. L’objet de ces fouilles : exploration de la zone nord de la grotte. 

A ce jour nous avons 6 participants inscrits et au niveau financement nous pouvons compter sur 

une subvention DRAC puisqu’un accord de principe a été obtenu.  

 

Concernant la sortie annuelle de l’association Le Président propose une journée à Beynes (78). 

Cette ville possède des restes d’un château, une enceinte médiévale et a fait dernièrement la une 

des journaux avec la découverte de nouveaux vestiges lors de la réalisation de travaux 

d’aménagement de la ville. 

D’autres visites peuvent être envisagées :  

 Verneuil-sur-Avre (la Tour Grise, l’église Sainte Madeleine, l’espace Saint Laurent, ses 

remparts, ses vieilles maisons, etc.) ; 

 Epernon avec son conservatoire des meules et pavés;  

 Dreux avec la chapelle royale et le musée des vignes ; 

 Etc.  

Comme l’année passée nous adresserons, dès que nous aurons prédéterminé les possibilités, à 

l’ensemble des adhérents une liste comportant les deux ou trois projets les plus intéressants afin 

que chacun puisse se prononcer et que nous puissions retenir le programme qui reçoit le maximum 
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d’assentiment. Ensuite nous enverrons le programme détaillé de la journée et le formulaire des 

différentes modalités pour que chacun puisse s’inscrire. 

 

Le site internet est en cours d’élaboration et impliquera un coût annuel de 20 euros. 

 

Journal de l’association : on envisage une publication minimale de deux numéros dans l’année, 

recouvrant les principaux évènements de l’association (fouilles, sorties, etc.). Les  rubriques seront 

les mêmes que celles évoquées dans le premier numéro. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à 

nous les communiquer et à nous fournir de quoi les documenter. 

 

 

Clôture 
 

Plus de question n’étant soulevée la séance est levée à 22h15  

 

Le Secrétaire : Alain GAUTHIER 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ / Annexe 1 :    Bilan financier  

  Annexe 2 :    Composition du Bureau et du Conseil d'Administration 
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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 31.12.2009   solde positif  3 296,87 euros 

 

RECETTES (Charges) DEPENSES (Produits) 

74- subvention Mairie+DRAC 1 350,00 61- assurances 214,23 

75- cotisations 325,00 62- frais postaux 13,42 

75- dons + visites 235,00 60- sortie Moret sur Loing 186,00 

75- sortie Moret sur Loing 135,00 62- frais journal association 90,00 

  60- fouilles 962 ,95 

  60- papeterie et divers 113,95 

Totaux  2 045,00  1 580,55 

 

 

Situation au 31.12.2010   solde positif  3 761,32 euros 
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ANNEXE 2 

COMPOSITION DU BUREAU 

Année 2011 

 
Au terme de la séance de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2010 le bureau de 

l’association « Les Vieilles Pierres » est constitué des personnes suivantes : 

 

Président Mr Jean-Louis CAMUSET 

Trésorier Mme Anne-Marie LAMORT 

Trésorier adjoint Mr Loïc LE MEIGNEN  

Secrétaire Mr Alain GAUTHIER 

 
 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Année 2011 

 

Mmes Anne-Marie LAMORT, Bernadette PION, Sylvie HENAUX 
 

MM. Jean-Louis CAMUSET, Patrick DUPUY, Alain GAUTHIER, Loïc 

LE MEIGNEN, Denis PERCEBOIS, Dominique XAVIER. 


