Conseil d’administration du 04/02/2017

Présents
Mr Morteveille Jean-Pierre, Mr Bellanger Jean, Mr Robert Anthony, Mr Marshall Robert, Mr Billon
Didier, Mme Thonney Marie-Laure, Mme Houllière Marie, Mr Houllière Vincent, Mr Chrétien JeanClaude, Mme Lefeuvre Dany
Excusés :
Mme Rezé Jacqueline, Mme Boucly Laurette, Mr Papion Joseph
subvention Carnaval des animaux demandée par Musique pour Tous.
Mr Jean Foison nous a présenté le projet. Il se déroulera le 19/05 en après-midi pour les scolaires et
en soirée pour le public.
Le coût est de 2000€. Mr Foison demande une subvention Aux Amis de Sainte-Suzanne .
Après délibération une subvention de 500€ lui est accordée. La location d’un 2ème piano sera
nécessaire. Les Amis de Sainte-Suzanne propose de couvrir un éventuel déficit si peu d’entrées à la
hauteur de 500€.
Grand Ami de Sainte-Suzanne :
Le 3 mars à l’issu de la conférence du juge Lambert Mr Roland Gaillard sera élevé au grade
de « Grand Ami de Ste-Suzanne » et Mr Jean-Pierre Morteveille, au nom de la mairie, donnera le
nom à notre salle située rue des Coëvrons.
Conférence du juge Lambert
Mr Lambert nous présentera la genèse d’un livre.
Elle se déroulera à la bergerie du château, le 3 mars à 18h30.
Relations avec Laval Agglo
Mayenne Tourisme n’existe plus.
L’office de Tourisme des Coëvrons ne peut plus établir de facture. Ce sera donc Laval Agglo qui
prendra le relais.
Le nombre de visites prévues est déjà important, une cinquantaine.

Relation avec le château
Les visites costumées, château +cité seront reconduites.
Un jeu de piste est fixé le 30 avril.
Le salon du livre se tiendra le 6 août.
Une chasse réalité virtuelle au trésor (organisée par Radio Mayenne) se déroulera au château.
Site internet www.amissaintesuzanne.fr
Il est consultable sur google.
L’association a une adresse gmail : amis.saintesuzanne@gmail.com
Chapelle de la Croix Couverte
La restauration se poursuit
Le retable sera installé au printemps.
visites extérieures
Le Prytanée et le moulin à glace de la Flèche
Mme Houllière et Mr Marshall se renseignent des dates possibles de visites.
Jardin médiéval
Mr Papion étant absent le sujet n’a pas été abordé.
Annuaire
En cours de réalisation.
Questions diverses :
Le musée
Les ouvrages sont répertoriés à la mairie.
Le mobilier est dans les locaux à côté de la poste.
Un ou une étudiante assurera des heures d’ouverture, il sera fait appel si besoin aux bénévoles des
AASS.
Bief du Gohard
Le curage entre le Gohard et la Mécanique est fixé le 29 juillet, les membres de l’association l’Erve
participeront.
Date à retenir : Prochain CA le 01/07/2017

