
ASSEMBLEE GENERALE 

 DU 26 OCTOBRE 2012 

 

 

Présent(e)s. 

Mmes  GATINEAU, GUILLON, PREVOST, RAIMBAULT  

MM. BERNIER, BOUSQUET, GUILLON, PREVOST et WAST. 

 

Absents excusés. 

Mme BONNET et M. GUIONNET.  

 

Absents. 

MM. ARBONA, DEMELLIER et JEAUD. 

 

20 h 15 – Début de la réunion.  

Outre la présence de M. le Maire et de M. Neveux adjoint à la culture, on 

enregistra la présence de trois nouvelles personnes. 

 

 

Ordre du jour : 

- Présentation du livre « Jaunay-Clan, les rues ont la parole » 

- Distribution et vente de l’ouvrage 

- Bilans d’activités, moral et financier 

- Vote du montant des cotisations pour 2013 

- Projets 2013 

- Questions diverses. 

 
Lors de cette réunion chacun fit ses remarques sur le livre sorti par l’association. A 
noter que la mairie nous accordera une subvention exceptionnelle de 300 € soit 
environ 40 % du prix de revient. Cette subvention a été votée lors de la réunion du 
Conseil municipal du 9 novembre.  
 
Le livre est en vente en Mairie, à la Maison des associations et à l’Office de tourisme 
au prix de 5 €. 
De l’avis général cet opuscule était attendu car il permet d’appréhender un peu 
mieux le passé de Jaunay-Clan. 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITES. 
 
Bien qu’en 2012 nos activités ne fussent pas au vu et au su de tout le monde il n’en 

demeurât pas moins que l’association n’était pas endormie. 
En septembre ce fut la participation au Forum des associations où nous avions 

présenté une maquette de notre livre et quelques photographies concernant le 
résultat des fouilles effectuées sur le quartier des Grands champs. 
Vinrent ensuite les Journées du patrimoine où nous fûmes acteurs en organisant une 
balade dans les rues de la commune. (Seuls trois participants s’étaient déplacés). 
 
Exposition de novembre 2014. Mme et M. Prévost présentèrent leur travail sur le 

premier conflit mondial. Les membres présents purent ainsi se faire une idée du 
travail fait et de l’ampleur de ce qui reste à faire. 
 
RAPPORT MORAL. 
 
L’association compte 24 adhérents y compris les trois nouvelles adhésions prises le 

soir de l’assemblée générale. 
 
L’association est enregistrée auprès du magasin « Top office » situé dans la zone 
commerciale du futur à Chasseneuil-du-Poitou (près de Cultura…). Elle dispose 
d’une carte qui donne des réductions notamment sur les cartouches d’encre. Il suffit 
de régler les achats et de demander l’établissement d’une facture au nom de 
l’association Gelnacum. Si ces achats sont pour des besoins privés ils ne seront bien 
entendus pas remboursés. 
La carte est dans notre casier à la Maison des associations. Il suffit de la demander 
et de la restituer après usage. 
 
Communication presse. Elle s’est déroulée en plusieurs phases. 

Quotidiens La Nouvelle République/Centre Presse. 

- Un article dans les éditions des dimanches 16 septembre et 4 novembre 
2012 de la NR.  

- Un article dans les deux journaux (NR et CP) le 6 novembre 2012 
 
Hebdomadaire Le Courrier Français. 

- Articles dans les éditions du 29 septembre et 9 novembre 2012. 
 
Bulletin municipal de Jaunay-Clan.  

- Un article dans l’édition de décembre 2012 sortira en page « Histoire 
locale ». 

 
Hebdomadaire « 7 à Poitiers ». 

- Un article devrait sortir dans une prochaine édition de novembre. 
 
Les effets immédiats de ces insertions ont occasionné de nombreuses ventes dont 
une personne habitant la… Drome. Le document lui a été envoyé moyennant e 
remboursement des frais de port en tarif lent (choix de l’intéressée) soit : 5 €+1,80 
€=6,80 € le livre. 
 

 



 
 
RAPPORT FINANCIER. 
 
Le compte présente un résultat positif de 849,66 €. A cette somme il faut retirer 
775,95 € pour l’impression de notre livre.  
Elle ne tient cependant pas compte de la subvention exceptionnelle de 300 € qui 
sera versée par la mairie. 
 
VOTE DES COTISATIONS. 
 

Votées à l’unanimité elles restent fixées à 15 € pour une adhésion simple et à 20 € 
pour un couple. 
Il est rappelé que certaines personnes n’ont toujours pas réglé leurs cotisations 
2010, 2011, 2012 et 2013. 
Conformément à l’article cinquième de ses statuts l’association peut ne plus 
considérer ces personnes comme membres. Il serait urgent de régulariser. Si vous 
avez des doutes quant à votre situation contactez-nous sur www.gelnacum@jaunay-
clan.net ou au 06.21.63.25.03. 
 
PROJETS 2013. 
 
Outre le projet « Novembre 2014 » sur les Poilus de Jaunay-Clan, nous avons 
envisagé d’éditer un second livre pour le forum des associations de septembre 2013. 
Il portera sur différents édifices de la commune… Et bien d’autres chose et sera 
rédigé en trois langues : l’Anglais (pour les Irlandais de Cavan) et en Polonais (Pour 
Olesnica). Pour Péruwelz (Belgique) la troisième ville jumelle, nous cherchons des 
traducteurs ! 
 
Une idée a également été lancée quant à la rédaction d’une suite à « Jaunay-Clan, 
les rues ont la parole » qui expliquerait les noms des rues du nouveau quartier des 
Grands champs orientés vers les peintres locaux ou non. 
 
Points votés à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 

L’idée de faire réaliser un marque page au nom de l’association a été retenue et 
votée à l’unanimité. Il en coûtera 45 € TTC pour 500 exemplaires. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 23 h. 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.gelnacum@jaunay-clan.net/
http://www.gelnacum@jaunay-clan.net/

