
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JANVIER 2017 

 

L’Assemblée générale de Gelnacum s’est tenue dans la salle de la cure de 

Jaunay-Clan commune de Jaunay-Marigny.  

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de 

s’être déplacés pour cette assemblée 2017.  

Il salue également la présence de personnes venues de Marigny-Brizay et de 

Vendeuvre-du-Poitou. 

Madame Juliette Kocher était absente excusée et avait donné son pouvoir au 

Président. 

 RAPPORT D’ACTIVITÉS. 

- Forum des associations. Gelnacum y a participé. Une maquette d’un 

village a été exposée. Pour la première fois l’association a organisé la 

pesée d’un panier garni. 

- Journées du patrimoine. Une quarantaine de personnes ont visité les 

« Moulins de Clan ». Les propriétaires des lieux ont également contribué 

à la réussite de cet évènement. 

- Conférences. Les quatre conférences organisées en 2016 ont attiré un 

auditoire toujours très intéressé. 

- À noter que celle de janvier 2017 s’est déroulée au Prieuré de Saint-

Léger-la-Pallu. Quarante-huit personnes s’étaient déplacées. 

-  

 RAPPORT MORAL. 

Tant au forum qu’aux « Journées du patrimoine », l’association a 

enregistré des adhésions.  

De cinq en 2009, Gelnacum compte dorénavant dix-huit adhérents. 

La généalogie, atelier créé en  2016, tient ses réunions une fois par mois 

le jeudi et le lundi. Une dizaine de personnes sont inscrites sur 

l’ensemble des deux séances.  

Les premiers résultats sont encourageants. Un des participants a 

retrouvé de la famille en Allemagne et aux États-Unis. 

 

 RAPPORT FINANCIER. 

Il est satisfaisant dans l’ensemble.  

Le Conseil départemental et la Commune de Jaunay-Clan ont 

respectivement accordé une subvention de 200 et 300 € au titre de 2016. 



À la subvention communale il y a lieu d‘ajouter  la somme de 249€ en 

nature. Ce montant correspond aux services rendus par les employés 

communaux lors des manifestations (forum, Journée du patrimoine, 

conférences…). 

 

 PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS POUR 2017. 

Journée du patrimoine. Il est envisagée qu’elle se déroule sur Marigny. 

Conférences. En juin il est proposé de dispenser une sur le train. La 

conférence porterait sur une période allant de l’inauguration de la station 

de Clan jusqu’à la ligne LGV inaugurée en juillet 2017.  

- La généalogie est un atelier créé en 2016, Il y a deux séances par mois, 

celui-ci est en progression. 

 

 QUESTIONS DIVERSES.  

Un professeur des écoles de l’école primaire de René Cassin (classe de 

CE2) a sollicité l’aide de Gelnacum pour une intervention dans le cadre de 

son cours d’histoire, pour commenter  les  fouilles archéologiques 

réalisées autour de l’école ; cette intervention se déroulera avant les 

vacances de Pâques. 

 

 ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

À noter qu’aucun membre de notre association n’a fait part de sa 

démission.  

 

 COTISATIONS. 

Elles restent fixées à 15 € pour une personne suele et 20 € pour un 

couple. 

L’ordre du jour terminé, la séance est levée à 23 h. 

 


