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20 h 30. Début de l'assemblée générale. 
 
M. le Maire, Président d’honneur de Gelnacum, était présent. 
 
BILAN D'ACTIVITES 2015. 
 
 Forum des associations. Le stand présenté a été très fréquenté. Quelques livres 

ont été vendus. 
 
 Exposition de novembre.  

La municipalité nous avait mis gratuitement la salle du Conseil à notre disposition.  
Les services techniques nous ont cependant aidés à la mise en place et au 
démontage des grilles de présentation de l’exposition 

 
 Conférences. Elles ont attiré en moyenne une quarantaine de personnes avec une 

pointe à 55 pour celle de Daniel Bourdu sur l’évolution du paysage du Marais 
Poitevin. A noter que celle organisée au Prieuré et animée par « les Amis de la-
Pallu » a drainé 70 personnes. 
 

 Site internet. Il a été retravaillé et en partie mis à jour. Il est en ligne : 
www.gelnacum.fr. 
 

 
BILAN FINANCIER 2015. 
 
Présenté par le trésorier, ce bilan fait apparaître une situation financière de l’association, 
satisfaisante. 
 
ELECTION DU BUREAU. 
Un des fondateurs de l’association, Norbert Bernier le Président sortant, ne se représentait 
pas. Les membres de l’association ont cependant souhaité qu’il reste Président d’honneur.  
Demande acceptée à l’unanimité. 
Résultats du vote : 
Président, M. M. Marc Wast ; vice-présidentes, Mmes Annick Memeteau et Ginette 
Gatineau ; secrétaire, M. Marc Wast ; secrétaire adjointe, Mme Nicole Guinet ; trésorier, M. 
François Prévost. 
Membres élus à l'unanimité. 
 
COTISATIONS. 
 
Elles demeurent 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 fixé 
par le bureau en fonction de la date d'adhésion. 
 
Voté à l’unanimité. 



 
PROJETS 2016. 
 
 Conférences. La périodicité trimestrielle est maintenue. Dispensée par Mme Marie- 

Julie Meyssan, la série commencera le jeudi 31 mars sur le sujet suivant : 
 
« Le patrimoine campanaire de la Vienne : tour d’horizon de trésors cachés ». 
Coût de l’intervention : 100 €. 
Cette personne prévoit d’animer une nouvelle conférence en septembre sur le thème de la 
vallée des Fresques et d’Octave Pichault. 
 
  Forum des associations. Il a été décidé de participer une nouvelle fois à cette 

manifestation qui nous permet de nous faire connaître. 
Un projet de jeu type questions-réponses est envisagé. Les questions porteraient sur 
Jaunay-Clan, son passé, ses monuments… 
 
  Journées du patrimoine. 

L'idée de faire visiter les « Moulins de Clan » a été avancée. Un contact a été pris avec les 
propriétaires des lieux. Ils sont favorables à une telle idée. 
 
 Généalogie. 

La création d’un club de généalogie a été proposée. Chacun réfléchit sur la manière de 
l’organiser. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES. 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 23 h. 
 
 


