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Procès Verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE  

du 11 avril 2014   

Salle du Chapitre à BEAUPREAU 

Première partie : 

1/ Accueil et présentation du déroulement de l'Assemblée Générale par le président  Bernard Chevalier. 
 

2/ Fiches de présence complétées au fur et à mesure des arrivants : 39 présents, quelques personnes excusées.  

39 personnes présentes : 
32 membres adhérents et 7 personnes invitées 
12 membres représentés - Soit 44 voix 

3/ Présentation du lieu de l'AG par le propriétaire, F.Mauget. 

4/ Introduction et présentation du rapport moral par le président 

 Deux ans déjà : Rappel de nos motivations, de nos valeurs, de nos objectifs, de nos moyens et de notre 
champ d'investigation. Développement de ces différents points par le Bernard Chevalier, de notre évolution 
depuis l'an passé et depuis la création du GRAHL (cf doc joint : pages 4-5-6) 

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

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

1 – Groupe Beaupréau historique et taupes belloprataines par P.Besson (cf doc joint : page 6) :  

Réception des amis de "Jallais au fil du temps" en septembre. Visite de cavités à St Quentin en Mauges. 

Présentation des diverses "Intégrahles" sur les familles de Gontaut-Biron et de Blacas par P.Barrault, et 

sur le château de Beaupréau par C.de Contencin. 

Recensement des commerces au 20
ème

 siècle par J.et C.Suteau 

2 - Groupe fermes belloprataines d'hier à aujourd'hui par B.Chevalier (cf doc joint : page 7) : 
Une exposition sur l'archéologie locale en partenariat avec le CPIE en janvier à la Maison de Pays. 

Des visites de terrains et collectes d'objets divers chez des particuliers. 

Réalisations d'outils d’enquêtes avec plus de 200 dossiers et fiches de collecte. 

Rencontre avec Archives départementales pour convention sur l'utilisation des cadastres napoléoniens. 

Visite fouilles préventives ZA Actiparc le 2 juillet avec des archéologues. 

Sortie à l'oppidum de SEGORA le 21 septembre animée par le CPIE. 

Mardi cinéma le 10 décembre sur Le Mythe Gaulois suivi d'un débat. 

3 - Groupe Guerres par M.You (cf doc joint : page 8)  

Recueils de témoignages écrits, parlés sur la période 39-45. Réalisation de CD-Rom. Recherche de 

documents : affiches, photos, lettres, etc …  

Guerre 14-18 : photos, lettres de poilus aux familles, préparation du centenaire pour le Cahier des Mauges. 

Guerres de Vendée: présence de quelques membres au colloque des Lucs sur Boulogne fin Octobre  

Cahier des Mauges : participation au n° de novembre 2013 (article) 

Archives Départementales : Ecriture d’un article  

4 - Archivage : explications données sur l'archivage papier et sur l'archivage numérique par quelques 

membres du GRAHL (cf doc joint : pages 9-10). 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. 

5 - Partage : Participation à des articles réalisés dans des bulletins et revues (bulletins municipaux, cahier 

des mauges, lettre des AD49, site "Mémoire Centre Mauges"…) par B.Chevalier et présentation rapide du 

site internet du GRAHL (hors connexion internet) par M.You. (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. 
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6/ Présentation du rapport financier par P.Humeau 

1 - Compte de résultat 2013 : excédent de 225 € (annexe 1) 

2 - Bilan 2013 : Total de l'actif : 459,15 € (annexe 2) 

3 - Budget prévisionnel 2014 en équilibre à 1807 € (annexe 3) 

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

 

7/ 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 

Les Groupes et chantiers à venir : (cf doc joint : page 14) 

   - Groupe "Motte" : Intégrahle, cartographie vieux Beaupréau, commerces au 20
ème

 siècle   

   - Groupe "Fermes et Lieux-Dits" : Prospection Néolithique, Moulins de l’Evre (conférence), Collectes fermes,  

     noms de parcelles … en partenariat avec les communes limitrophes si besoin. 

   - Groupe "Guerres" : Recueils de témoignages, élargir la période (14-18, Vendée), recherche Gâtine (cachette 
     Mongazon)… 

   - Laisser la porte ouverte aux initiatives en cours d’année : selon l’évolution de l’association; en fonction des  
     attentes et besoins exprimés par les membres; selon l’actualité, les opportunités et les demandes extérieures. 

 
 Après quelques échanges avec les participants, approbation du rapport d'orientation à l'unanimité 

des membres présents et/ou représentés. 

 

8/ Membres du conseil d'administration du GRAHL (cf doc joint : page 15) 

Les 15 membres ont été reconduits, aucune démission ni contestation ayant été constatées. 

 

Deuxième partie :  

1/ Il était prévu une présentation de notre archivage numérique, et une présentation du site internet, 
mais le système de connexion internet ayant fait défaut, la présentation fut brève et incomplète. 

 

Troisième partie :  

1/ Conclusion et remerciements aux présents.  

- Pot de l'amitié. 

 

 

                                                                                                                                 Pour le président 

                                                                                                                               Le secrétaire : M.You 

 

 

 

 

 

 

 



GRAHL de Beaupréau et sa région,           Association loi 1901,    R.N.A : W492002171        Dépôt 08/03/2012       Publication 17/03/2012 s.Pref. Cholet 
Adresse : 2 Rue du Chapitre 49600 BEAUPREAU                            Tél : 02 41 63 67 60                                    Courriel :   contact@grahl-beaupreau.fr.fo 

Doc joint : diaporama AG 
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Annexe 1 : compte de résultat 2013 

 
 
 

Annexe 2 : bilan 2013 
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Annexe 3 : budget prévisionnel 2014 

 
 

 


