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Procès Verbal des ASSEMBLEES GENERALES  

Extraordinaire et Statutaire du 17 avril 2015  

Salle Cathelineau à la Loge à BEAUPREAU 

* Première partie - Assemblée générale extraordinaire pour modifications des statuts à 20h00 

1/ Fiches de présence complétées au fur et à mesure de l'arrivée des adhérents :  
46 adhérents à jour de cotisation – Quorum : 23 
28 personnes présentes ou représentées, soit 28 voix 

2/ Accueil par le président Bernard Chevalier. 

3/ Comparaison des anciens et des nouveaux statuts proposés aux membres. Après quelques précisions,  

    adoption des nouveaux statuts (en annexe 1) à l'unanimité. 

* Deuxième partie - Assemblée générale statutaire à 20h30 (déroulement : cf doc joint page 2) 

1/ Fiches de présence complétées au fur et à mesure de l'arrivée des invités: quelques personnes excusées.  

Au total : 35 personnes présentes, mais  38 voix avec les adhérents présents + les pouvoirs de ceux représentés. 

2/ Accueil des invités par le président Bernard Chevalier 

3/ Introduction et présentation du rapport moral par le président. 

 Trois ans d'existence depuis notre création :  

 Hommage rendu à notre doyen qui nous a quittés en mai 2014 : Pierre Barrault (cf doc joint : page 3) 

 Rappel de nos motivations, de nos valeurs, de nos objectifs, de nos moyens et de notre champ d'investigation. Le 
périmètre évolue (commune nouvelle) nos groupes de travail également. Rapprochement avec les groupes d'histoire 
locale voisins. Développement de ces différents points et de notre évolution depuis la création du GRAHL par Bernard 
Chevalier. (cf doc joint : page 3) 

 Approbation du rapport moral à l'unanimité des membres présents et/ou représentés. 

4/ Présentation du rapport d'activité par différents membres des groupes (cf doc joint : pages 4-5-6-7-8-9-10) 

Le rapport d'activités 2014 a été présenté sous forme chronologique. Les différentes actions réalisées ont été  

commentées par les groupes concernés. 

1 – Groupe Beaupréau historique et taupes belloprataines (cf doc joint : pages 4-6-9) :  

En février – "Intégrale" - Conférence sur le thème de "1800-1857- Beaupréau et la Sous-Préfecture" par Edmond Rubion, 

Teddy Véron, et Bertrand Delahaye. 

En juillet -  Accueil au château d'Ussé par la famille de Blacas pour lui remettre le travail que Pierre Barrault avait réalisé 

pour une "intégrahle" (en 2013) sur cette famille. Une visite commentée par la fille du propriétaire, la Princesse Béatrix de 

Limburg Stirum a été très appréciée des grahliens présents. 

Au cours de l'année 2014 : Visite de cavités à St Quentin en Mauges. A Beaupréau, quelques visites rue du Sénéchal et 

rencontres avec des propriétaires de caves dans le "Beaupréau historique". 

Suite du recensement des commerces au 20
ème

 siècle par J.et C.Suteau, restent les mises en pages. 

Visites aux AD49 pour l'histoire de l'Ecole des Arts et Métiers et la chronique de Beaupréau. 

2 - Groupe fermes belloprataines d'hier à aujourd'hui + archéo (cf doc joint : pages 4-5-7-8-9) : 

19 février 2014 - Information sur "La vallée de l'Evre au Néolithique" Projet d'étude présenté par Solène DENIS, Lorraine 

MANCEAU et Claira LIETAR sur les habitats néolithiques sur notre secteur avec prospections sur le terrain en mai et en 

fin d’année 2014. 

15 juin 2014 - Une " Intégrahle " sur les moulins de l'Evre nous a été proposée par Elodie Lefèvre et Teddy Véron, et en 

particulier sur les moulins de Beaupréau. 

04 octobre 2014 : Les non-dits des noms de lieux,  par Stéphane GENDRON. (organisation CPIE)  

La toponymie ou l'étude des noms de lieux peut être d'une grande utilité pour comprendre l'évolution des communes. 

11 octobre 2014 - Visite du moulin de Billon situé sur l’Evre à St Pierre Montlimart (invitation du propriétaire) 

18 octobre 2014 - Belle fréquentation à la ballade des Menhirs organisée par la "Communauté de communes Moine et 

Sèvre",  le "CPIE Loire Anjou" et l’association "Mémoire Macairoise". 

Au cours de l'année 2014 : Poursuite de la constitution des documents d'enquête - Visite de l’exposition du RABLE à 

Champtocé -  Parcellaire recopié sur les cartes napoléoniennes. 

3 - Groupe Guerres (Vendée – 14/18 – 39/45) (cf doc joint : pages 5-8-9)  

16 mars 2014 – Randonnée historique "Sur les pas de Mongazon" organisée par l’Office de Tourisme en partenariat avec 

le GRAHL (pose d’une plaque commémorative de la cachette de l'abbé Mongazon). 

Mercredi 12 novembre 2014 : Dans le cadre des séances à thèmes proposées par le cinéma Jeanne d'Arc à Beaupréau, 

était projeté le film de Stanley Kubrick "Les Sentiers de la Gloire" sur les fusillés pour l'exemple de 14-18, suivi de débat et 

témoignage après la projection, en présence de Mr Stéphane Desbordes et de l’Asso du GRAHL. 
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Au cours de l'année 2014 : Les témoignages oraux (39-45) recueillis en 2014 ont été petit à petit transcrits et archivés par 

des membres du GRAHL (communication aux familles demandeuses) 

Le site internet s’est étoffé d’une page ‘’14-18 ’’ : avec un lien vers des images en 3D (projection de quelques photos avec 

lunettes appropriées) 

Poursuites des recueils de témoignages écrits. Recherche de documents : affiches, photos, lettres, etc …  

4 - Archivage : (cf doc joint : pages 9-10). 

Explications sur l'archivage papier et sur l'archivage numérique par quelques membres du GRAHL.  

Nos archives ne sont toujours pas publiques, mais elles peuvent être consultables sur demande.  

Remerciement à la commune de Beaupréau pour le prêt d'un local provisoire rue de la Juiverie.  

Nous sommes toujours en attente d'un local définitif mieux adapté (accès, chauffage, ventilation...) 

5 - Partage : (cf doc joint : page 9)  

Nombreux contacts avec les groupes voisins (Andrezé, Jallais, La Poitevinière, Chemillé (qui nous invite à la visite des 

fresques de l'église romane)…, avec les Archives Départementales 49, avec le Cahier des Mauges  (participation à 

l’édition 2014), avec les archéologues sur le terrain, etc … 

22 juillet 2104 – Sympathique rencontre avec les groupes d'histoire locale d'Abergavenny et de Münsingen sur proposition 

du Comité de Jumelage 

- La majeure partie du partage se fait via le site du GRAHL (mises à jour régulières).  

 Après questions et échanges avec les participants, approbation du rapport d'activité à l'unanimité des membres 
présents et/ou représentés. 

 5/ Présentation du rapport financier 

1 - Compte de résultat 2014 : excédent de 730,27 € (annexe 2) 

2 - Bilan 2014 : Total de l'actif : 1291,33 € (annexe 3) 

3 - Budget prévisionnel 2015 en équilibre à 1855 € (annexe 4) 

 Après quelques précisions, approbation des 3 rapports financiers à l'unanimité des membres présents et/ou 
représentés. 

6/ Présentation du rapport d'orientation 

Orientations générales : (cf doc joint : page 12) 

- Mêmes objectifs de recherches, d’archivage, de partage avec plus ‘’d’ Integrahles ouvertes’’, de  productions écrites : 

  Cahier des Mauges, bulletins municipaux, vers les jeunes (page facebook …)  

- Continuer et accentuer la présence du GRAHL dans le domaine de l'histoire et du patrimoine (être lanceur d’alerte  

  sur des destructions ou disparitions)   

- Urgence des collectes orales en raison de la disparition des personnalités "historiennes" … 

- Accentuer les réseaux, en particulier vers les étudiants en histoire, l’archéologie ... 

* Dans les différents groupes: 

+ Motte : en plus du sous terre, s'intéresser au bâti, aux commerces (étoffer la première récolte), l’histoire de l’école  

               des Arts et Métiers... (appel à candidatures). 

+ Fermes : concrétiser les enquêtes avec le support des cartes, des registres cadastraux, des anciens agriculteurs 

                  (enquêtes orales), visites de terrain, participation ou facilitation des prospections archéo... 

+ Guerres : on s'aperçoit qu'à l'occasion de la collecte sur 39-45 on "déborde" sur d'autres périodes.  

                   A  accepter et garder (un ancien qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît).  

                   Poursuivre les contacts  avec les AD49 en 2015 

- Ouvrir d’autres rubriques si des opportunités s'offrent, mais il y aura besoin de trouver des participants et des 

  ‘’responsables’’ pour ces rubriques.  

* En résumé : Garder nos valeurs et méthodes et consolider les options choisies.  

 Après quelques échanges avec les participants, approbation du rapport d'orientation à l'unanimité des membres 
présents et/ou représentés. 

8/ Renouvellement du conseil d'administration – Réélection du tiers sortant (cf doc joint : page 13) 

Le tiers sortant rééligible a été reconduit, aucune démission ni contestation ayant été constatées. 

Les 5 membres réélus : B.Baumier – B.Chevalier – Y.Naud – J.L.Tricoire – M.Vaslin 

* Troisième partie :  

Présentation d'un diaporama sur les moulins à eau de Beaupréau (cf doc joint : page 14)  
(d'après un travail d'Elodie Lefèvre et Teddy Véron) 

* Quatrième partie :  

1/ Conclusion et remerciements aux personnes présentes.  

- Pot de l'amitié. 
                                                                                                                                           Pour le président 
                                                                                                                                        Le secrétaire : M.You 
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GRAHL   (Annexe 1 Statuts 2015) 
Groupe de Recherche et d’Archivage en Histoire Locale de Beaupréau et sa région 

       Statuts de l’Association 

ARTICLE 1 : Préambule 

Il est créé une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 dénommée : 

GRAHL de Beaupréau « Groupe de Recherche et d’Archivage en Histoire Locale » de Beaupréau                      

 

ARTICLE 2 : Objet, durée 

Cette association a pour objet de répertorier, d’archiver et de partager tout ce qui peut contribuer à la connaissance de l’histoire 

de Beaupréau et de sa région. Sa durée est illimitée.   

 

ARTICLE 3 : Siège 

 

L’Association a son siège social au Chapitre à BEAUPREAU « 2 Rue du Chapitre 49600 Beaupréau » 

Il pourra être déplacé sur simple décision des membres du bureau. 

 

ARTICLE  4 : Membres 

 

L’Association se compose de membres actifs, membres bienfaiteurs, membres honoraires et membres sympathisants, 

individuels ou associatifs. 

 

ARTICLE 5 : Assemblée générale ordinaire (fusion-modification des anciens articles 6 et 7) 

 

L'assemblée générale est composée de tous membres actifs de l'Association, à jour de leur cotisation. Les membres 

sympathisants sont invités avec voix consultative aux Assemblées Générales. 

L'Association pourra, en tant que besoin, s'assurer le concours de personnes extérieures en fonction de leurs compétences. 

L'Assemblée Générale : 

 Fixe les orientations générales des activités de l'Association. 

 Approuve le rapport moral et le rapport financier et vote le budget. 

 Fixe le montant des cotisations. 

 Procède à l’élection du tiers sortant composant le conseil d’administration.  

Elle se réunit sur convocation du Président, au moins une fois par an, ou à la demande de la moitié des membres actifs de 

l'Association. Les invitations écrites ou par voie dématérialisée sont adressées au moins 15 HUIT jours avant les dates de 

réunion. 

Le quorum nécessaire est fixé à la moitié des membres de l’association, présents ou représentés. Chaque adhérent à jour de 

cotisation ne pourra détenir plus de deux pouvoirs en sus du sien. Si le quorum n’est pas atteint une nouvelle assemblée générale 

ordinaire sera convoquée dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour.  

Les délibérations seront prises à la majorité relative des membres présents ou représentés. 

 

ARTICLE 6 : Assemblée générale extraordinaire. (nouvel article) 

Elle est compétente pour toutes modifications statutaires, pour sa dissolution ou sa fusion avec d’autres associations. 

Elle est convoquée par le Conseil d’Administration selon les mêmes modalités qu’une assemblée générale ordinaire. 

Pour délibérer il est nécessaire d’avoir un quorum de la moitié des membres actifs de l'association, présents ou représentés. 

Chaque adhérent à jour de cotisation ne pourra détenir plus de deux pouvoirs en sus du sien. Si le quorum n’est pas atteint, les 

mêmes modalités qu’une assemblée générale ordinaire seront appliquées. 
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ARTICLE  7 : Administration (fusion-modification des anciens articles 5 et 8) 

 

Un Conseil d’Administration d’au maximum 15 membres élus parmi les membres actifs gère l’association. 

Les administrateurs sont élus pour trois ans et rééligibles. 

Le C.A est renouvelé par tiers annuel.  

Le tirage au sort des premiers tiers sortants du C.A. sera fait par le bureau. 

Il  désigne en son sein un Bureau de 6 membres qui assure l'exécution des décisions et orientations prises par l'Assemblée 

Générale. 
 

Le bureau est composé de : 

Un Président, un Vice – Président, un Trésorier, un Trésorier – adjoint, un Secrétaire, un Secrétaire – adjoint 

 

 Le conseil d’administration se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le président ou à la demande de la moitié de ses 

membres. Les décisions sont prises à la majorité de ses membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du 

président est prépondérante. 

 

A toute réunion du C.A. peut être invité toute personne dont la compétence est utile. 

Les procès verbaux sont signés et inscrits sur un registre par le président ou le secrétaire. Comme les convocations, les procès 

verbaux peuvent être adressés et stockés par voie dématérialisée. 

 

 Le bureau se réunit à la demande du président pour préparer les conseils d’administration, il exécute les décisions 

prises par le C.A.  Les réunions peuvent se faire par voie dématérialisée. 

 

ARTICLE 8 : Exercice social-budget. (inchangé, mais remplace l'ancien article 9)  

 

Le budget de l'Association est établi pour chaque exercice du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

Les ressources de l'Association sont composées de cotisations, de subventions, dons et legs et toutes autres ressources 

autorisées par les textes réglementaires et conformes aux buts de l'Association. 

 

ARTICLE 9 : Assurance, spécificités (inchangé, mais remplace l'ancien article 11) 

 

L'Association s'engage à souscrire une assurance qui couvre toutes les activités. Lors des sorties, tous les acteurs s'engagent à 

avoir une assurance responsabilité civile. 

 

Ces dispositions seront détaillées dans un règlement intérieur, charte de bonne conduite qui cadrera l’action de l’association et 

de chacun de ses adhérents. 

 

ARTICLE 10 : Dissolution (modification de l'ancien article 12) 

 

La dissolution est prononcée à la demande du Conseil d'Administration par une  Assemblée Générale extraordinaire convoquée 

spécialement à cet effet. 

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée Générale, un ou plusieurs 

liquidateurs sont nommés par celles-ci, et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1° juillet 1901 et 

du décret du 16 août 1901.  

 

Notamment, tous les documents, archives physiques ou dématérialisées seront mis à la disposition d'associations ou 

d'organismes ayant le même but. La décision d’attribution  revenant à l'Assemblée Générale Extraordinaire de dissolution. 

 

Fait à Beaupréau le : 17 avril 2015 

 

Le Président   :                                                                                                                                            Le Vice - Président : 
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Doc joint : diaporama AG 2015 
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Annexe 2 : compte de résultat 2014 

 
 

Annexe 3 : bilan 2014 
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Annexe 4 : budget prévisionnel 2015 
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