Conseil d’administration du 10/02/2018

Présents
Mr Morteveille Jean-Pierre, Mr Bellanger Jean, Mr Marshall Robert, Mme Houllière Marie, Mr
Houllière Vincent, Mr Chrétien Jean-Claude, Mme Wernet Elisabeth, Mme Duquesne Caroline, Mme
Lefeuvre Dany
Excusés :
Mme Rezé Jacqueline, Mme Boucly Laurette, Mr Papion Joseph
Absente non excusée : Mme Granier Michèle
1- Projet de déménagement des costumes
Suite à la vente du local les costumes vont être transférés au rez-de-chaussée de l’ancienne
mairie place Hubert II.
Mrs Papion et Chrétien sont chargés de la faisabilité de ce transfert.
La mairie, de son côté, se charge de trouver un déménageur avec l’aide des administrateurs
présents.
La salle garderait le nom Roland Gaillard
2- Saison 2018
-De nombreuses visites sont déjà programmées (650 personnes).
Le planning est complété.
Partenariat avec le château
Rallye
Balade à deux voix
Salon du livre : 05/08 Vente de gobelets AASS
Pique-nique costumé au château
3- Relations avec la mairie
-

Mans’Art les 14et 15avril. Le stand est payé par la mairie ( réunion de préparation le 10/03)
Centenaire de l’armistice
Animation : Gilles Raab : Les Amis de Ste-Suzanne participent pour moitié à la location des
costumes (300€).
Chemin de la Mule blanche.

-

Réfection par la commune de la poterne au jardin médiéval, coût 32 000€.
Aide accordée par l’AASS de 5 000€.

4-Relations avec Médiéville 53
Manifestation des 6 heures
L’AASS proposera des visites de la cité, une le matin à 10h et l’autre l’après-midi à 14h. Elle
tiendra également un stand AASS.
5-Prix photo Roland Gaillard
Le prix Roland Gaillard n’aura pas lieu le jour de la journée des peintres. Le 19 août est
proposé. Il sera organisé par la mairie en partenariat avec les Amis de Ste-Suzanne et
Médiéville 53, d’autres associations pourront participer.
Une réunion d’organisation sera programmée avec les associations participantes.
6- Sortie Entrâmmes
Joseph Papion proposait cette sortie 01 juillet 2018 .C’est le jour de l’assemblée de Chammes.
Dany Lefeuvre s’est renseignée pour une promenade en bateau de Laval à Entrammes. Elles ne
sont plus organisées depuis l’année dernière par manque de participants. Nous pouvons visiter
l’Abbaye (3€ sous forme de don) et les thermes (1h30), forfait pour 20 personnes 120€, au-delà
de 20 personnes, 5.50€ /personne, possibilité de restauration à la halte fluviale d’ Entrâmmes.
Ses visites sont possibles du 02/06 au 08/09.
Site internet

www.amissaintesuzanne.fr

