
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2011 

=+=+=+= 

Présent(e)s. Mmes GATINEAU, PREVOST et RAIMBAULT. MM. BERNIER, 
BOUSQUET, DESFORGES, DEMELLIER, GUILLON, GUIONNET, PREVOST et WAST. 

 
Absent(e)s excusé(e)s. Mmes BONNET, GUILLON et MM. CHAUVEAU, JEAUD, LE 
LEZ et LANTRES. 
 
Absent non excusé.   M. ARBONA. 

 
Mme Dominique Guillon donne pouvoir à Marc Wast au cas où des délibérations seraient 
soumises au vote. 

 

20 h 15– Début de l'assemblée générale. 
 

 
> BILAN MORAL  

 
Nous enregistrons à ce jour 13 adhésions individuelles et 4 couples soit 21 adhérents. 
L’année 2011 fut une année léthargique. L’association n’a pas participé aux diverses 
manifestations organisées sur la commune (forum des associations, Journées du 
patrimoine…). 
 
 

 
> SITE INTERNET  

 
Notre site est en ligne sur www.gelnacum.fr.  
N’hésitez pas à aire des remarques et/ou des suggestions. 
La participation financière demandée par l’hébergeur du site est de 35 € annuellement. La 
poursuite de cette expérience Internet a été acceptée à l’unanimité. 
 

 
> VIE ASSOCIATIVE  

 
> La nouvelle charte associative signée entre les associations et la commune est parue. 
Un exemplaire de ce document est en ligne et consultable sur www.gelnacum.fr, onglet AG et 
réunions. 
> Une parcelle de terrain sera louée conjointement avec l’association Cycléum - association 
de développement durable – www.cycleum.fr - dans les jardins familiaux de Parigny. 
Cycléum s’engage à réaliser des carrés jardinés sur lesquels des plantes tinctoriales, 
aromatiques, médicinales… Seront cultivées.  
Nous entrons dans cette démarche car ces jardins seront réalisés comme ceux qui existaient au 
Moyen-âge. Coût annuel de l’opération : 10 € par association. Idée acceptée à l’unanimité. 
 

 



 
 
 

> PROJETS 2012* 
 

Souhaitant donner une orientation supplémentaire à notre association, des projets de 
travaux ont été arrêtés.  
 
- La réalisation d’un recueil sur la signification du nom des rues et des Lieux-Dits. MM. 
Norbert Bernier, Raymond Bousquet et Pierre Demellier se chargent de mener ce travail. 
 
- Une exposition sur les poilus de la première guerre mondiale. Il serait souhaitable qu’une 
première partie soit présentée en  novembre 2012. 
 
Norbert Bernier  s’est engagé à peindre 20 tableaux représentant des scènes de la guerre 14-
18.  
Marc Wast fournira des documents pour chacun des combattants dont les noms sont inscrits 
sur le monument aux morts de Jaunay-Clan - actes de naissance, de décès, régiments 
d’affectation, itinéraires parcourus durant le conflit … -. 
Mme et M. Provost ainsi que MM. Jean-Michel Desforges et Jean-Pierre Chauveau 
contacteront M. Gérard Neveu – Président du Souvenir Français – pour recueillir tout ce qui 
est susceptible de compléter l’exposition – plan du cimetière, emplacement des tombes des 
poilus… - 
 
Ceux qui étaient absents ce jeudi 24 novembre peuvent, s’ils le souhaitent, se joindre à l’une 
ou l’autre équipe. 
 
Le projet est de très grande ampleur mais il montrera que nous sommes sortis de notre 
léthargie ! 
Tous documents, photos, médailles… Sur ce conflit seront les bienvenus. 
 

> QUESTIONS DIVERSES 
 

M. Raymond Bousquet souhaite présenter au Prieuré de Saint-Léger-la-Pallu une deuxième 
conférence sur la sculpture. Une lettre sera adressée à M. le Président de la Communauté de 
communes du Valvert du Clain  pour lui demander le prêt à titre gratuit de la salle.  
Si l’autorisation de disposer est acceptée, M. Bousquet a retenu la date du 9 mars 2012 car à 
compter du 3 mars et pendant une semaine M. Bernier exposera ses toiles en ce lieu. 
Des fouilles se déroulent actuellement sur des terrains situés entre la Grand-rue et le quartier 
des Grands champs. Le chantier étant fermé au public chacun d’entre nous peut « aller à 
pèche » aux informations ! 
 
 

L'ORDRE  DU  JOUR  ETANT  EPUISE LA SEANCE A ETE LEVEE. 

    


