LES AMIS DU PATRIMOINE DE ROMILLÉ
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du mercredi 11 janvier 2017
L’assemblée s’est tenue à 20h30, à la maison des associations (petite salle).
Étaient présents : P. Baudais, D. Bellamy, M. C. Chevillon, A. Daucé, E. Daucé, P. Daucé, C Descamps, J. Y. Le Clerc, A.
Le Goff, G. Legendre.
S’étaient excusés : Claude Beaudoin, Pierre Perrigault.
Soit 10 présents sur 12 adhérents à jour des cotisations.
Rapport moral de l’année 2016
 Le président, Pierre Daucé, note qu’il y a eu 7 réunions depuis la dernière assemblée générale du 13 avril 2016,
principalement autour du projet de l’ouvrage sur « Les poilus de Romillé ».
 Les AMPARO ont aussi :
- organisé une visite de l’exposition sur « La famille Oberthür » à l’écomusée de La Bintinais. Visite commentée par un
Romilléen : Philippe Riffier
- participé au forum des associations,
- assisté à une série de réunions à la mairie, sous l’égide de Rennes métropole, sur l’inventaire du patrimoine,
- fêté les 10 ans de l’association.
- mis en place un groupe de travail sur le recueil des témoignages de contemporains du conflit de 39/45.
A ces actions il faut ajouter :

La réalisation d’une plaquette de présentation des AMPARO.
La rédaction d’un article dans le bulletin municipal.
La confection d’une affiche pour les 10 ans de l’association.
Le suivi du site.
Ce dernier point a permis, entr’autre, d’avoir un message de Bernard Gaillard (né en 1954 à Romillé) vice-président du
C.E.S. (Conseil Economique et Social) de Bretagne.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité par un vote à main levée.
Bilan financier

Exercice 2016

Le résultat de l’exercice (annexe 1) fait apparaître un compte négatif de 14,27 €.
Le bilan global au 31/12/2016 s’équilibre à 2890 €.
A noter, que la subvention municipale 2015 (200 €) a été versée sur cet exercice, la mairie arguant ne pas avoir eu nos
coordonnées bancaires à temps.
Nous n’avions pas demandé de subventions pour 2016, notre budget prévisionnel étant équilibré.
Ce bilan n'occasionnant pas d’autre remarque, quitus est donné à la trésorière à l’unanimité.
Projets pour 2017

Ouvrage sur Romillé pendant la grande guerre

Le travail se poursuit. Il est souhaitable que la rédaction des différents chapitres soit terminée fin mars et la collecte
iconographique pour juin
Relecture finie pour septembre (elle pourrait se faire par Erwan Le Gall, historien de la 1ère guerre mondiale et en
particulier du 47ème RI de Saint-Malo – à voir par Jean Yves)
L’objectif est que la publication puisse se faire en 2017.
Le prix d’une brochure A4 de 68 pages (150 000 à 200 000 caractères), tirée à 200 exemplaires, n’est pas éloigné de celui
d’un ouvrage au format livre (5 à 6 mille euros). Cette dernière solution est retenue pour la prospection en vue de
l’édition et du financement.
Témoignages sur le conflit de 39/45 – Interviews à poursuivre avec des personnes nées avant 1929.
Randonnée patrimoine : Elle pourrait être réalisée en commun avec les associations « Initiatives citoyennes » et
« Nature et Sentiers » sur le thème de l’utilité des chemins creux, à l’occasion des journées du patrimoine (3 ème samedi de
septembre).
Intervenants à contacter par Initiatives citoyennes : Henri Daucé, Philippe Bardel.
Voyage : Sur une idée de Marie-Claude Chevillon, approuvée par tous, il pourrait être envisagé un voyage de
quelques jours sur des sites historiques de la Grande Guerre. Il pourrait avoir lieu en 2018 (pilotes : Marie Claude
Chevillon et Annie Le Goff).
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Budget prévisionnel

Ouvrage sur les Poilus

Cotisation

Infographie :
3500 €
Promotion :
500 €
Tirage (200) :
2000 €
Coût total :
6000 €
Ventes 2017 (15 € x 150) : - 2250 €
Déficit prévisible :
3750 €

La cotisation est maintenue à 10 € pour 2017.

Budget global prévisionnel 2017

Dépenses

Cotisations (10 € x 15)
Ouvrage sur les poilus :
Conférences :
Frais administratifs et divers :
Reprise sur fonds disponibles

Recettes
150 €

3750 €
200 €
100 €

850 €
4050 €
1000 €
Soit un déficit à prévoir de 3050 € qu’il faudra chercher à compenser par des subventions (municipales et autres), du
sponsoring, mécénat, etc.
Une conférence pourrait être organisée pour lancer une souscription.
Election au conseil d’administration (1/3).
Claude Beaudoin ayant souhaité se retirer du conseil d’administration, seul le mandat de Didier Bellamy était à renouveler.
Il est donc fait appel à de nouvelles candidatures. Edith Daucé et Catherine Descamps acceptent d’intégrer le conseil.
Les trois sont élus à l’unanimité.
Le conseil d’administration des AMPARO se compose donc comme suit (les 4 premiers formant le bureau) :
Pierre DAUCE
3 Les Couettes
35850 ROMILLE - 02 99 68 20 56 Président
Jean-Yves LE CLERC
4 Allée de Chateaubriand 35850 ROMILLE - 06 83 12 11 05 V. président
Annie DAUCE
Launay - Pas de l’oie
35850 ROMILLE - 02 99 23 20 96 Trésorière
Gérard LEGENDRE
La Houltais
35850 ROMILLE - 02 99 68 28 79 Secrétaire
Edith DAUCE
La Barre
35850 ROMILLE - 02 99 23 23 79 C.A.
Patrick BAUDAIS
Le Bignon
35850 ROMILLE - 02 99 68 23 44 C.A.
Didier BELLAMY
Belles Fenêtres
35850 ROMILLE - 02 99 23 21 87 C.A.
Marie Claude CHEVILLON Le Petit Bois
35850 ROMILLE - 02 99 23 22 92 C.A.
Catherine DESCAMPS
10 Le Fail
35850 ROMILLE - 06 70 42 95 22 C.A.
Annie LE GOFF
8 Contour du Bignon
35850 ROMILLE - 08 75 72 47 29 C.A.
Nota : Gérard Legendre ayant accepté par ailleurs d’autres responsabilités, il souhaite se décharger du poste de secrétaire.

Prochaine réunion : mercredi 15 février à 20h30 – Maison des associations.
Destinataires
Patrick BAUDAIS
Claude BEAUDOIN
Didier BELLAMY
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M. Claude CHEVILLON Pierre DAUCE
Annie DAUCE
Catherine DESCAMPS
Edith DAUCE
Jean-Yves LE CLERC

Annie LE GOFF
Gérard LEGENDRE
Pierre PERRIGAULT
Le secrétaire, G. L.
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