Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2018
Salle Henri Cormeau - la Loge - Beaupréau
* Première partie - Assemblée générale statutaire à 20h30 (déroulement : cf. annexe 1)
1/ Fiches de présence : quelques personnes excusées … Au total : 28 personnes présentes, mais 40 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.


Au cours de l'année 2017, le travail a continué son bout de chemin, ponctué des désormais traditionnelles «Intégrahles».
Sur ces douze mois, que ce soit en termes d'archivage, de recherche, de partage ou partenariat, les avancées sont réelles. Les contacts avec la population et les associations se sont développés, et c’est
autant utile qu’agréable au présent, puis encourageant pour l’avenir.



Avec la mise en place de la Commune Nouvelle, la volonté de renforcer les partenariats avec les Groupes d’Histoire locale voisins a été renforcée : Journée Patrimoine sur le thème du Petit Anjou avec
l’APEC, Séance du Mardi et la Commune Nouvelle, rencontre entre Groupes voisins, préparation de l’expo centenaire de novembre 18 …
Et la volonté d’aller dans ce sens est là, à condition de ne pas perdre la notion de proximité, sans quoi le repli sur soi reviendrait en force.



Rappel de nos valeurs, de nos objectifs, de nos moyens et de nos champs d'investigation : l'histoire locale des origines à nos jours. Le patrimoine matériel et immatériel (archéo en lien avec le CPIE et le
RABLE. Le périmètre change : Beaupréau-en-Mauges (commune nouvelle) et Mauges Communautés sont en place, et nos groupes de travail devront évoluer, d'où la nécessité de rapprochement avec
les groupes voisins. Nos 3 thèmes principaux restent les mêmes :
- La motte féodale (Beaupréau historique) avec un sous-groupe : "les taupes belloprataines".
- Les fermes restantes et disparues (milieu rural).
- Les guerres 39-45 ; 14-18 ; de Vendée …



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. annexe 1 : vignettes 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)
Le rapport des activités 2017 est présenté sous forme chronologique. Les différentes actions réalisées sont commentées par les différents groupes concernés.
1 – Groupe Beaupréau historique et taupes belloprataines + patrimoine et histoire (cf. annexe 1 : vignettes 4-6-7-9-13) :
Le 14 février – "Séance du Mardi" au cinéma Jeanne d'Arc à Beaupréau sur le thème de l'évolution des villages d'Anjou : Harvard à Chanzeaux, relatant le séjour de Lawrence Wylie et sa famille, puis
débat animé par Anne Rolland-Boulestreau.
Le 3 juin – Visite de la réserve naturelle du Pont Barré à Beaulieu/Layon et du site de Notre-Dame des Gardes avec Olivier Gabory comme guide. Une douzaine de personnes avaient répondu à l'invitation.
Superbe journée.
Le 30 juin – Visite chez nos amis de l'APEC du Pin en Mauges d'une partie de l'ancien tracé du Petit Anjou et de l'ancienne gare, puis diapo sur la commune réalisé fin 2015. Très intéressante sortie.
Les 12-16-17 septembre – toujours en partenariat avec l'APEC : Journées du patrimoine consacrées au "Petit Anjou"
Le 12 : "Séance du Mardi" au cinéma Jeanne d'Arc à Beaupréau avec diaporama, films et débat.
Les 16 et 17, superbe exposition au Pin en Mauges (diaporama, livres, revues, documents d'époque, plans, etc …)
Les 18 et 25 novembre - Visite du "Beaupréau historique" pour voir l'état d'avancement des travaux de restauration de ce quartier et faire un retour sur son histoire.
En cours d'année - Les démarches auprès des propriétaires du château pour évaluer ce qui existe sont toujours sans réponse de la part de la société gérante CITYA quant à une éventuelle visite.
Recensement des commerces (env. 1950) : reste la mise en page; compléments possibles (plans, cartes postales, liste par métiers …) Une liste des commerces de 1910 est en ligne sur le site. L'idéal serait
une carte interactive, mais il faut des compétences que nous n'avons pas…
GRAHL de Beaupréau et sa région - Association loi 1901 - R.N.A : W492002171 - Publication 17/03/2012 s.Pref. Cholet – Siret : 800 522 872 000 12 - Facebook
Courrier : 4 rue de l'Aumônerie - 49600 BEAUPREAU - Tél : 02 41 63 67 60 - Email : contact@grahl-beaupreau.fr.fo - Site Internet : www.grahl-beaupreau.fr.fo/

2 - Groupe fermes - terres + archéo (cf. annexe 1 : vignettes 4-5-6-7-8-13) :
En février - Restitution à la Maison de Pays de la campagne de fouilles archéologiques de 2016, par Solène, Lorraine, Claira et Sandrine. (Partenariat avec le CPIE, le RABLE et le GRAHL)
En mai – Prospections pédestres à la recherche de "matériel" datant du néolithique aux Pierres Blanches, lieu qui pourrait disposer d'un système fossoyé de type enceinte.
En juin – Prospection magnétique de surface sur le site des fouilles des années précédentes. Découvertes intéressantes qui orienteront sans doute les fouilles 2017.
En juillet-août - Fouilles sur le site "Pierre Aubrée-Moulin Neuf-Andraudière" suite aux prospections magnétiques de surface. Résultats encourageants qui confirment les prévisions.
Fin août - Une première pour le GRAHL: un stand à la foire de la Petite Angevine. Nous nous sommes appuyés sur l'expérience de notre co-locataire le CPIE. Le flot (petit mais continu) des visiteurs s'est
beaucoup intéressé aux haches polies présentées par le CPIE et à l'action d'inventaire participatif en cours dans les Mauges, et dans une moindre mesure à nos documents, livrets, site internet, etc ...
En cours d'année - Livret ‘’Fiefs et Maisons Nobles’’ en cours de finalisation: Pierre Aubrée-Landes, Junière-Mesnil Bouteille.
D’autres en construction: Roche Baraton, Vigneau-Les Places, Gobinière-Gatine-Androdière.
Travaux de recherche en continu sur les propriétaires et fermiers sur Beaupréau au fil des années.
Recherche sur la dénomination des parcelles de Beaupréau en 1834.
3 - Groupe Guerres (Vendée – 14/18 – 39/45) (cf. annexe 1 : vignettes 5-10-11-13)
En mars – Randonnée historique "De fermes en Châteaux" organisée par l’Office de Tourisme en partenariat avec le GRAHL et l'APEC. La pluie était au rendez-vous … mais les commentaires des
intervenants sont restés de qualité.
Au cours de l'année: - 14-18 : Participation à la préparation d'une exposition ayant lieu en novembre 2018 pour la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918 en partenariat avec les Anciens
combattants, l'Office de Tourisme et les Groupes d'Histoire Locale voisins de Beaupréau-en-Mauges (gros travail).
– 39-45 : Les témoignages oraux recueillis en 2014-2015-2016 sont petit à petit transcrits et archivés avec communication aux familles demandeuses. 24 CD gravés et 10 livrets réalisés. Deux recueils de
5 livrets circulent toujours auprès des résidents du foyer logement et de la maison de retraite (annexe 5). Parution en 2018 ?
Les témoignages se font de plus en plus rares. Recherche de documents : affiches, photos, lettres, etc…
4 - Archivage : (cf. annexe 1: vignette 13).
Nos archives ne sont toujours pas publiques, mais elles peuvent être consultables sur demande.
Nous sommes toujours en attente d'un local mieux adapté (accès, chauffage, ventilation...)
L'archivage physique est toujours réalisé par M.Vaslin et on recherche un moyen simple d'inventaire. L'archivage numérique est fait par quelques membres du GRAHL suivant les thèmes sur un serveur
déporté sécurisé (Obambu).
5 - Partage : (cf. annexe 1: vignettes 11-13)



- Nombreux contacts avec les groupes voisins (Andrezé, Jallais, La Poitevinière, Chemillé, Le May/Evre…, avec les Archives Départementales 49, avec le Cahier des Mauges (participation à l’édition 2017),
avec la SLA et les archéologues sur le terrain. Parution dans le bulletin municipal, et en fin d'année, réédition du livret sur la famille Blacas.
- La majeure partie du partage se fait via le site du GRAHL et la page Facebook (mises à jour régulières).
Approbation du rapport d'activité à l'unanimité des membres présents et/ou représentés.

5/ Présentation du rapport financier



1 - Compte de résultat 2017: excédent de 385,36 € (annexe 2)
2 - Bilan 2017 : Total de l'actif : 3 548,89 € (annexe 3)
3 - Budget prévisionnel 2018 en équilibre à 1 875,00 € (annexe 4)
Approbation des 3 rapports financiers à l'unanimité des membres présents et/ou représentés.
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6/ Présentation du rapport d'orientation
* Orientations générales : (cf. annexe 1 : vignette 13)
- Toujours les objectifs de recherches, d’archivage, de partage avec des ‘’Intégrahles ouvertes’’, des productions écrites : Cahier des Mauges, bulletins municipaux, page Facebook,
participer et alimenter le site Wiki Anjou (en attente) …
- Continuer et accentuer la présence du GRAHL dans le domaine de l'histoire et du patrimoine (être lanceur d’alerte sur des destructions, disparitions, cessions …). Communiquer et publier …
- Réaliser les collectes orales en urgence en raison de la disparition des personnalités "historiennes", en étoffant l'équipe des collecteurs et des collectrices.
- Accentuer les réseaux, en particulier vers les étudiants en histoire, les archéologues, nos voisins …
- Participer cette à la préparation de l’expo 2018 sur la commémoration de l'armistice de la ‘’Grande Guerre’’. On lance un appel pour de l'aide.
Le GRAHL est chargé de collecter des correspondances et des éditions de l'époque (permanences ?).



* Dans les différents groupes : (cf. annexe 1 : vignette 13)
- Motte : en plus du sous sol, capitaliser ce que nous avons déjà sur le bâti, les commerces (besoin d'aide pour finaliser une mise en forme de ce travail).
Engager un travail sur les ruisseaux et étangs dans l’agglomération belloprataine.
- Fermes : continuer le travail de recherche sur les fermes belloprataines, leurs propriétaires, leurs fermiers et les anecdotes, participation et accompagner les prospections archéologiques ...
- Guerres : on s'aperçoit qu'à l'occasion de la collecte sur 39-45 on "déborde" sur d'autres périodes.
Accepter et archiver (un ancien qui part, c'est un pan d’histoire locale qui disparaît).
Poursuivre les contacts avec les AD49 en 2018.
- Ouvrir d’autres rubriques si des opportunités s'offrent (généalogie), mais il y aura besoin de trouver des participants et des ‘’responsables’’ pour ces rubriques.
- Suite de la préparation de l’exposition sur la commémoration de l’armistice de 1918.
* En résumé : Garder nos valeurs et méthodes et consolider les options choisies.
Après quelques échanges, approbation de ce rapport à l'unanimité des membres présents et/ou représentés.

8/ Renouvellement du conseil d'administration – Réélection du tiers sortant (cf. annexe 1 : vignette 16)
Hors du tiers sortant rééligible un membre (P.Besson) est démissionnaire pour des raisons personnelles.
Les cinq membres sortants rééligibles ont été reconduits. Un candidat proposé a été élu. Bienvenue à lui.
Les cinq membres réélus : B.Baumier – B.Chevalier – Y.Naud – JL.Tricoire – M.Vaslin - Le nouvel élu : R.Boumard
Le CA complet : J.Audouin - B.Baumier – M.Bausson – P.Bernardet - R.Boumard – G.Cerisier - B.Chevalier – JF.Drouet – M.Joncheray - Y.Naud – P.Humeau – G.Tricoire - JL.Tricoire – M.Vaslin – M.You
* Deuxième partie :
1/ Projection du DVD "BEAUPREAU d'hier et d'aujourd'hui" et … réactions (cf. annexe 1 : vignette 17)
* Troisième partie :
1/ Conclusion et remerciements aux personnes présentes.
- Pot de l'amitié et échanges. (cf. annexe 1 : vignette 17)
Pour le président
Le secrétaire : M.You

*Au cours de l'AG, Monsieur Jean Charles Juhel maire de la Varenne (Orée d'Anjou) nous a présenté un travail d'inventaire sur les horloges de Maine et Loire initié par la DRAC.
Il est le relais-référent de Mauges-Communautés pour aider l'universitaire (Monsieur Denis Roegel) chargé de cet inventaire
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Annexe 1 : diaporama AG 2018
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Annexe 2 : compte de résultat 2017
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Annexe 3 : bilan 2017
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Annexe 4 : budget prévisionnel 2018
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Annexe 5 : livrets "Recueils de témoignages 39-45"
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Montage photo
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