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 16 novembre 2019 (57ième)
Liste des Membres présents :
Mme Boucly Laurette, Mme Renée Gonsalès, Mr Houllière Vincent, Mme Houllière Marie, Mr Chrétien Jean-Claude, Mr
Morteveille Jean-Pierre, Mr Papion Joseph, Mr et Mme Séchet, Mr et Mme Rezé, Mme Wernert Elisabeth, Mr et Mme Marshall,
Mr Yves Floch, , Mr Bouteloup Jean-Pierre, Mme Guillot Jacqueline, Mr et Mme Lefeuvre Philippe, Mr Bonin Serge, Mr Collet,
Mr Dézécot, Mme Duquesne Caroline, Mme Genestier Anne-Marie, Mme Mésange Claudine.
Membres excusés :
15 adhérents se sont excusés dont 12 pouvoirs ont été donnés à des membres présents.

Rapport moral
-Activités touristiques
Visites guidées : augmentation du nombre de groupes au second semestre (67)
Satisfaisantes malgré peu de groupes enfants.
Vincent remercie les bénévoles qui participent activement aux visites cité, promenades des moulins, camp de Beugi, visites
costumées.
-Location de costumes
CIAP: bal costumé
Le château de Mayenne (marché nocturne)
-groupes de jeunes (théâtre)
-Activités adhérents :
-Grand Ami de Sainte-Suzanne :
2016 : Jean Arthuis
2017 : Roland Gaillard
2018 : non décerné
2019 : Michel Delétang est nommé Grand Ami 2019 .Il entretient notre patrimoine avec sérieux et goût.
-Jardin médiéval :
Joseph regrette le manque de bénévoles.
Les activités au jardin ont lieu le mercredi après-midi. Il envisage la plantation d’arbustes, cassis, sureau …
Il demande de revoir l’arrivée d’eau au niveau du jardin. Du sable serait nécessaire dans les allées pour limiter le sarclage.
Une commission jardin médiéval est à créer.
-Exposition Marie-Jo Lépine a eu beaucoup de succès (614 visiteurs) Elle est prêtée à Beauséjour pour l’hiver.
-La visite, sortie des moulins de l’Erve a été appréciée des participants, les propriétaires les ont accueillis chaleureusement.
-Les coopérations :
Château : visites costumées, salon du livre, bal Renaissance, ballade patrimoine à trois voix, participation à un cluédo Géant
(nombreux inscrits)
Médiéville53 :
Journée des peintres dans la rue, la Nuit romantique a attiré 300 spectateurs (classé 2ième sur 33 villages participants), les 6 heures
(stand), Quiz culturel préparé pour les 6 heures, peu de participants.
Prix photos Roland Gaillard.
Organisé le 18 août ,17 photographes ont exposé 36 œuvres, le 1er prix a été remporté par Mr Pierre Lépine.
Coopération mairie :
Achat d’une enseigne musée, décision AG 2018, posée en mars 2019.
Achat d’une pile à maillets du XVI en dépôt au musée, l’association en garde la propriété.
Investissement de 1000€

Conférence moulins de Sainte-Suzanne le 19 janvier avec Gérard Morteveille au cercle généalogiste lavallois.
- Promotion à l’Espace M (Paris) avec la mairie, le papetier (grand moulin), le CIAP et l’Office de tourisme :

Rapport Moral
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
Nombre d’adhérents : 75
Recettes : 6774€
Dépenses : 5333K€
Livret : 31,8K€
Cpte : 8,27K€
Caisse : 0,17 K€
Bilan financier approuvé à l’unanimité

Perspectives :
Cotisation 2020 : 20€/personne
Délibération approuvée à l’unanimité
Tarifs :
a) Groupe tarif inchangé :
Délibération approuvée à l’unanimité
b) Individuel : promenade des moulins 4€ ; enfant 3€ ; Beugi 3.50€ ; gratuité jusqu’à 10ans.
Harmoniser les tarifs avec le château.
Délibération approuvée à l’unanimité
Départ des groupes devant l’office de tourisme.
Revoir la pancarte, refus du devis de Nika, Claudine Mésange se propose de le faire gratuitement
Délibération approuvée à l’unanimité
6-Achat d’une bannière AASS (220€)
Délibération approuvée à l’unanimité
Liens historiques avec le musée
-AASS « rôdée » à l’accueil des groupes
Comment pourrait-on avoir un rôle d’animation du musée ?
Des bénévoles interviennent au musée et à l’AASS.
Nouvelle municipalité l’année prochaine
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.

Site Web : AmisSainteSuzanne.fr
Conseil d’administration
Renouvelables
Dany Lefeuvre
Jean-Claude Chrétien
Robert Marshall
Vincent Houllière
Réélus à l’unanimité

Candidatures spontanées 2 postes ; pas de candidats.

