Association des Amis de Sainte-Suzanne
Mairie, 1 place Hubert II de Beaumont 53270 Sainte-Suzanne
amis.saintesuzanne@gmail.com

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 17 novembre 2018 (56ième)
Liste des Membres présents :
Mr Bellanger jean, Mme Boucly Laurette, Mme Renée Gonsalès, Mr Houllière Vincent, Mme Houllière Marie, Mr Houllière
Pierre-Henri, Mr Chrétien Jean-Claude, Mr Morteveille Jean-Pierre, Mr Papion Joseph, Mr et Mme Séchet, Mr Foison, Mr et
Mme Rezé, Mme Wernet Elisabeth, Mr et Mme Marshall, Mr Yves Floc’h, Mr Denis Marc, Mme Zrihen Mireille, Mme Bouat
Ginette, Mr Bouteloup Jean-Pierre, Mme Guillot Jacqueline, Mr et Mme Lefeuvre Philippe, Mme Poitevin Annick.
Membres excusés :
18 adhérents se sont excusés dont 17 pouvoirs ont été donnés à des membres présents.

Rapport moral
-Activités touristiques
Visites guidées.
Satisfaisantes malgré peu de groupes enfants.
Vincent remercie les bénévoles qui participent activement aux visites cité, promenades des moulins, camp de Beugi, visites
costumées.
Visites scolaires.
Parcours ludo-pédagogique finalisé par Aglaë.
La visite découverte ludique animée par Aglaë et Dany Lefeuvre, accompagnées de Laurette Boucly et Marc Denis a été proposée
aux élèves du cycle 3 de l’école de Sainte-Suzanne-et- Chammes. Les enfants ont participé activement et avec plaisir.
Cette visite sera proposée aux écoles sur notre site internet.
-Location de costumes
CIAP: bal costumé
Le château de Mayenne (marché nocturne)
TF1 pour l’émission « Bienvenue chez vous »
La troupe de théâtre de Courcité (jeunes)
Les costumes ont été déménagés dans le bâtiment de l’ancienne mairie (la mairie a payé le déménagement).
Prêt de costumes au musée (2 soirées contes).
-Grand Ami 2018 : Il ne sera pas nommé de Grand Ami pour 2018.
-Jardin médiéval :
Joseph regrette le manque de bénévoles, un seul homme.
Les activités au jardin ont lieu maintenant le mercredi après-midi. Il envisage la plantation d’arbustes, cassis, sureau…et la création
d’un labyrinthe. Le Troc plantes ne sera pas reconduit.
-Annuaire : abandon du projet
-La promenade en bateau pour les adhérents a été appréciée de tous.
-La collection Pavy est maintenant en sécurité à la mairie.
-Les coopérations :
Château : visites costumées, salon du livre, bal Renaissance, ballade patrimoine à trois voix, chasse au trésor annulée (pluie),
tournage FR3
Médiéville53 : journée des peintres dans la rue, prix Roland Gaillard, faucardage (dernier samedi de juillet), la Nuit romantique a
attiré 80 spectateurs, les 6 heures (stand).
Nous avons participé au forum des associations, pas de visiteurs.
Notre participation à Mans’Art a été une réussite, nombreux sont les visiteurs qui se sont arrêtés à notre stand.
La chapelle St Eutrope a eu la visite de 150 personnes.
La location des costumes pour la commémoration du 11 novembre et les frais de déplacement de gilles Raab ont été pris en charge
par l’AASS.

-Chœur de la Cité
Des costumes leur sont prêtés.
-Prix photos Roland Gaillard.
Bob Marshall est chargé d’organiser un prix photos indépendant de la journée des peintres.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
Nombre d’adhérents : 57
Recettes : 7,6K€
Dépenses : 3,1K€
Livret : 32K€
Cpte : 7,9K€
Caisse : 1,2 K€
Bilan financier approuvé à l’unanimité

Perspectives :
Cotisation 2019 : 20€/personne
Délibération approuvée à l’unanimité -1 personne
Demande de classement de la porte du Grenier à sel.
Participation à l’épreuve sportive, Les 6 heures, organisée par Médiéville avec la mise en place d’un quiz culturel.
Exposition photos au moulin du Petit Gohard le week-end du 15 août
Achat de matériel : 500€
Les tirages papier resteront à l’AASS.
Délibération approuvée à l’unanimité
Prix Roland Gaillard
Un séquestre de 5000€ à 10 000€ est proposé.
La majorité opte pour 10 000€.
Délibération approuvée à l’unanimité
Tarifs visites :
Maintien des tarifs : 3€ /enfant ; 3,50€/adulte et 4€ promenade des moulins.
Délibération approuvée à l’unanimité
Aides à la protection du patrimoine ou autres (5000€ étaient prévus pour la réfection du chemin de la Mule blanche, ils n’ont pas
été sollicités par la commune).
-éclairage de la chapelle St Eutrope.
Délibération approuvée à l’unanimité.
-financer la réfection de l’enseigne du musée.
Délibération approuvée à l’unanimité.
ASSOCIATION Digitale/ www.AmiSainteSuzanne.fr
Elle cible tout le monde.
Mise à disposition d’un agenda.
Face book@AmiSainteSuzanne.
-Elle cible les adhérents et sympathisants.
-Information Push
-Fil d’actualité pour échanger.

Elections au CA
Membres sortants
Michèle Granier, Jean Bellanger
Démissions
Michèle Granier.
Délibération approuvée à l’unanimité
Claudine Mésange a été cooptée par le CA, elle devient membre.
Délibération approuvée à l’unanimité
Les membres du conseil d’administration sont :
Vincent Houllière, Bob Marshall, Laurette Boucly, Lefeuvre Dany, Jean-Claude Chrétien, Marie Houllière, Jacqueline Rezé,
Elisabeth Wernert, Caroline Duquesne, Joseph Papion, Jean Bellanger, Claudine Mésange

