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Présent(e)s : 
Mmes Bausssant-Fouks, Bonnet, Fouet, Gatineau, Guinet, Memeteau et Prévost
MM. Bernier, Memeteau, Lantrès, Prévost et Wast.

Absent(e)s excusé(e)s :
Mme Raimbault et MM. Bonnet, Desforges, Demellier et Guillon.

20 h 30. Début de l'assemblée générale.

Mme Raimbault et MM. Bousquet et Guillon avaient donné pouvoir.

BILAN D'ACTIVITES 2014.

> Forum des associations. Le stand présenté a été très fréquenté.

> Journées du patrimoine. La visite du château de Chincé fut une réussite. 
131 adultes et 19 enfants ont franchi les portes du château. 
La vente des  deux livres et de cartes postales représentant le tableau de Marzocchi de 
Bellucci (ancien propriétaire du château) « La Vierge à l'enfant » a rapporté 230 €.

> Exposition de novembre. 
La municipalité nous avait mis gratuitement la salle du Conseil municipal et son 
équipement de vidéoprojection a notre disposition. 
Les services techniques nous ont cependant aidés à la mise en place et au démontage.
La conférence du 13 novembre en soirée, dispensée par M. Jacques Bouquet a attiré 55 
personnes dont 8 collégiens du Sacré-Cœur accompagnés de leur professeure.

BILAN FINANCIER 2014.

Il est satisfaisant. 
Un exemplaire est joint en annexe.

Voté à l'unanimité

ELECTION DU BUREAU.

Président, M. Norbert Bernier ; vice-présidentes, Mmes Annick Memeteau et Ginette 
Gatineau ; secrétaire, M. Marc Wast ; secrétaire adjointe, Mme Nicole Guinet ; trésorière, 
Mme Pierrette Raimbault et trésorier adjoint, M. François Prévost.

Membres élus à l'unanimité.



COTISATIONS.

Elle demeurent inchangées et restent fixées à 15 € pour une personne seule et 20 € pour 
un couple. La gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans est maintenue.
Le montant de la cotisation pour une personne qui adhèrerait en cours d'année sera fixée 
par le bureau en fonction de la date d'adhésion.

Voté à l'unanimité.

PROJETS 2015.

> Commémoration du 8 mai 2015.

 Un travail a été entrepris sur les personnes mortes pour la France pendant le second 
conflit mondial. L'essentiel des archives se trouvant à Caen, des démarches vont être 
entreprises pour compléter les dossiers.
Un Jaunay-Clanais a été fusillé en 1943 à Biard. Son nom ne figure pas sur le monument 
aux morts de la commune. Un contact a été pris avec la municipalité (M. Serge Bianor) 
pour y  inscrire le nom. Mais des recherches approfondies s'imposent (famille...)
Une nonagénaire d'Adriers est prête à venir nous parler de son rôle dans la résistance. 
Son père était chef d'un maquis et elle faisait passer des réfigiés en zone libre à quelques 
kilomètres de chez elle.
 Elle sera recontactée et le bilan de l'entretien sera présenté lors d'une prochaine réunion.

> Forum des associations. Il a été décidé de participer une nouvelle fois à cette 
manifestation qui nous permet de nous faire connaître.
Cette année nous allons demander un double stand et présenter notre village Gaulois en 
miniature.
Il faudrait réfléchir sur l'aspect du stand.

> Journées du patrimoine.
L'idée de faire visiter les « Moulins de Clan » a été avancée. Un contact a été pris avec le 
propriétaire des lieux ; pas de réponse à ce jour.
Si nous ne pouvons faire visiter ces lieux, les membres présents lors de l'AG ont décidé 
d'organiser une « Journée du pain » en faisant refonctionner le four à pain du village de 
Parigny. Affaire à suivre.

> Conférences.
Mme Marylène Baussant-Fouks a contacté M. Daniel Bourdu qui a accepté de présenter 
une conférence sur le thème :
 « Évolution du paysage du marais Poitevin à Jaunay-Clan – ses arbres, ses eaux et ses 
vignes ». 
L'intervenant a demandé le remboursement de ses frais de déplacement de Gençay à 
Jaunay-Clan.
A l'unanimité les membres présents ont décidé de lui accorder 50 € (comme au le 
conférencier de novembre 2014) et d l'autoriser à vendre ses livres à l'issue de la 
conférence qui se tiendra le mercredi 11 mars à 20 h en Mairie.
A noter que M. le Maire met une nouvelle fois, gratuitement, la salle du Conseil municipal à
notre disposition.
Mme Baussant-Fouks a également contacté M. Olivier Vincent pour qu'il vienne présenter 



une conférence sur le Clain, en juin. Date à déterminer en fonction des disponibilités de 
l'intervenant.

QUESTIONS DIVERSES.

> Assurance. La municipalité a mis à notre disposition un local situé dans l'ancienne 
mairie. Elle nous demande de l'assurer.
La responsabilité civile de l'association étant assurée par la Smacl (Crédit agricole) une 
demande d'extension de contrat a été demandé en septembre 2014. Malgré plusieurs 
relances de la trésorière nous n'avons à ce jour toujours pas de nouvelles.
D'autres organismes vont être contactés. Les devis seront étudiés.

> Site internet. Il va être retravaillé. Mme Guinet et MM. Prévost et Wast vont être formés 
par la personne qui va « reconstruire » le site. Chacun pourra alors le mettre à jour.
Coût de l'opération - reconstruction et formation - : moins de 150 €.
Voté à l'unanimité. 
Le formateur sera donc recontacté. Le bilan de l'entretien sera exposé lors d'une 
prochaine réunion.

L'ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 22 h 30.


