
Procès Verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE Constitutive du GRAHL  

Le 18 janvier 2012 Salle Cathelineau, La Loge, BEAUPRéAU. 

   

 
Présents ;   YOU Michel ; VASLIN Martial; TRICOIRE Jean Luc ; NOYER Etienne ;  LEROY Gilles ; HUMEAU Patrick ; HUMEAU Nancy ; DURAND Alain; 

BAUMIER Brigitte ; CHEVALIER  Bernard ;  TRICOIRE Geneviève ; PLESSIS Hubert ;  PLESSIS Jacques ;  PEAU Henry Noël ; MAUGET Florent ; 

LIAIGRE Gérard ; BERNARDET Philippe ; AUDOUIN Joseph ;  

Excusés :   RUBION Edmond ; GACHET Jacques ; BARREAU Pierre ; NAUD Yves ;   

 
Déroulement : animation par un groupe de 6 (Brigitte, Geneviève, Florent, Martial, Patrick, Bernard) 

1°- présentation du projet d’association : bref historique, motivations, objectifs (par Bernard et Florent) en montrant que nous avons envie 

d’apprendre,  que nous sommes disposés à aller chercher de l’aide 

2°- statuts : à partir de la proposition de statuts (par Martial et Geneviève), parler niveau de cotisation  

3°- élections du Bureau de l’association, à partir des candidats (par Brigitte et Patrick) 

4°- conclusion, remerciements et perspectives (par Martial et Florent) : date de la réunion du bureau pour élections, dépôts des statuts, date 

prochaine réunion plénière, chantiers en cours, organisation, archivage… 

 
AG constitutive du 18/01/2012. La Loge. Salle Cathelineau. 20h30 

 

1/ Accueil : par Bernard, Florent et Martial. Des questionnements dans la salle par rapport à la disposition de la salle : pourquoi avoir 

choisi la disposition type « table d’honneur » face à la salle avec 6 membres fondateurs faisant figure de "pré-bureau", plutôt qu’une 

disposition en cercle ? 

 

2/ Fiche de présence remplie au fur et à mesure des arrivées: 18 présents, 4 excusés. 

 

3/ Présentation du projet d'association.  

� historique: rappel après exposé des motivations que des rencontres ont déjà eu lieu et aboutissent à la volonté de créer 

officiellement un groupe: le GRAHL. On explique entre autre les volontés de  

- répertorier (différents moyens, se former (AD), rigueur, technicité),  

- archiver: moyens et support, site probable, et partager avec les gens intéressés au sein du groupe, la commune, les 

environs par des moyens à définir. 

� Les trois sujets prioritaires d'enquête proposés sont validés par l’Assemblée Générale. A savoir :  

1- Beaupréau pendant la Guerre 39-45 : responsable Geneviève 

2- La vieille ville de Foulques Nerra à 1820 : responsable Florent 

3- Les fermes belloprataines d'avant hier à aujourd'hui : responsable Bernard        

Le sous groupe des « Taupes Belloprataines » sera amené à travailler pour les 3 groupes thématiques sur la partie 

« terrain » des recherches. 

 

4/ Présentation des statuts. (Avec l'aide du visionnage à l'écran) ;  

Quelques modifications de détails sont apportées après discussion avec la salle. Après débat, il est décidé que le Conseil 

d’Administration sera constitué de 9 membres et le Bureau de 6 membres. 

Cotisations : proposition 10 euros par an validée. (Réticence remarquée de H.PLESSIS) 

 

 

5/ Election et constitution du Conseil d’Administration :  

� 9 candidats: B.BAUMIER, G.TRICOIRE, B.CHEVALIER, F.MAUGET, M.VASLIN, P.HUMEAU, G. LIAIGRE, P. BERNARDET, M. 

YOU. 

� 18 votants Résultats: 16 bulletins "originaux", 1 avec liste complète + G.LEROY et M.YOU et 1 avec liste complète + 

P.BERNARDET et G.LIAIGRE. 

 

6/Conclusion,  

� Remerciements aux présents,  

� Point presse,  

� Perspectives : réunion du CA pour élections du Bureau le 1° février 2012, rencontre dominicale avec Bertrand Delahaye le 

12 février à 10 H 00 au Chapitre, prochaine réunion plénière le 14 février en soirée. 


