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Procès Verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE  

du 19 avril 2013   

Salle Cathelineau à La Loge à BEAUPREAU 

Première partie  : 

1/ Accueil et présentation du déroulement de l'Asse mblée Générale  par le Président  Bernard Chevalier 
 
2/ Fiche de présence remplie au fur et à mesure des arrivants : 49 présents, quelques excusés.  
 
49 personnes présentes : 
31 membres adhérents – 18 personnes invitées 
3 membres représentés - Soit 34 voix 
 

3/ Introduction et présentation du rapport moral  par le président  

� Un an déjà  : Rappel de nos motivations et de nos valeurs ; et développement de ces différents points par 
Bernard Chevalier (cf doc joint : pages 3-4-5) 

� Approbation du rapport moral à l'unanimité des memb res présents et/ou représentés.  
 

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

1 – Recherche sur la vieille ville de Foulques Nerra à  1820 par F.Mauget (cf doc joint : page 6) associé 
au sous groupe des « Taupes Belloprataines » sur la thématique : "cartographie des souterrains". 

2 - Recherche sur les fermes belloprataines d'hier à aujourd'hui par B.Chevalier (cf doc joint : page 7) 

3 - Recherche sur Beaupréau pendant la Guerre 39-45 par M.You (cf doc joint : page 8) 

4 - Archivage :  explications données sur l'archivage papier par quelques membres du GRAHL et sur 
l'archivage numérique par M.You (cf doc joint : pages 9-10). Il est précisé que les archives ne sont pas 
publiques, mais qu'elles pourront être consultables sur demande. 

5 - Partage :  informations données sur les articles réalisés dans des bulletins ou revues par B.Chevalier, 
sur le site "Mémoire Centre Mauges", et sur le site internet du GRAHL par Michel (cf doc joint : page 11)  

� 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  par P.Humeau 

1 - Compte de résultat 2012 : excédent de 124,15 € (annexe 1) 

2 - Bilan 2012 : en caisse : 234,15 € (annexe 2) 

3 - Budget prévisionnel 2013 en équilibre à 500 € (annexe 3) 

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

 

6/ Présentation du rapport d'orientation  par B.Chevalier 

Orientations Générales : (cf doc joint : page 13) 

objectifs: rechercher, archiver, partager 

valeurs: respecter, garder rigueur et convivialité, échanger, associer, partager et transmettre 

posture: pragmatisme et proximité du terrain, garder un rôle d’interface // terrain 
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Les Groupes et chantiers à venir : (cf doc joint : page 14) 

   - Groupe "Motte" -  Groupe "Fermes et Lieux-Dits " - Groupe "39-45" - 

   - Laisser la porte ouverte aux initiatives en co urs d’année. 

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

 

7/ Election du Conseil d’Administration  :  

Le Conseil d'Administration passe de 9 à 15 membres mais avec une démission parmi les 9. 

- 8 postes sont donc déjà pourvus : BAUMIER Brigitte, BERNARDET Philippe, CHEVALIER Bernard,  
HUMEAU Patrick, MAUGET Florent, TRICOIRE Geneviève, VASLIN Martial, YOU Michel,  

- Il reste 7 postes restent à pourvoir. Il y a 7 candidats déclarés : 

            - BAUSSON Marie (Andrezé) 

            - SUTEAU Josette (Beaupréau) 

            - AUDOUIN Joseph (La Salle/Ch. Aubry) 

            - BESSON Paul (La Poitevinière) 

            - DURAND Alain (Gesté) 

            - NAUD Yves (Villedieu) 

            - TRICOIRE Jean Luc (Beaupréau) 

� Ces 7 candidats sont élus à l'unanimité des adhéren ts présents et/ou représentés .  

       La proportion H/F des membres adhérents avec 26% (4 administratrices sur 15 dans le CA) est respectée. 
 

Deuxième partie  : (cf doc joint : page 16) 

1/ Présentation par Angéline Vallet du CPIE Loire e t Mauges du répertoire-base de données  des 
découvertes archéologiques dans les Mauges à l'aide  d'un diaporama. 

2/ INTERVENTION de Teddy VERON  sur La Seigneurie d e Beaupréau aux XIe et XIIe siècles. 

 1 - La famille seigneuriale 

       2 - Les agents au service des seigneurs 

       3 - La résolution des conflits 

       4 - La chevalerie belloprataine 

       5 - Les relations avec les moines 

       6 - L'occupation du sol à Beaupréau 
 

Troisième partie  : (cf doc joint : page 17) 

1/ Conclusion et remerciements aux présents.   

- Perspectives : réunion du CA pour élection du Bureau le 22 avril 2013. 

- Pot de l'amitié. 

                                                                                                                                 Pour le président 

                                                                                                                                           M.You 
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Doc joint : diaporama AG 
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Annexe 1 : compte de résultat 2012 

 

 

Annexe 2 : bilan 2012 
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Annexe 3 : budget prévisionnel 2013 

 


