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Procès Verbal de l'AG Statutaire du 15 avril 2016  

Salle des Comités à BEAUPREAU 

 
 

* Première partie - Assemblée générale statutaire à 20h30 (déroulement : cf annexe 1) 

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

Au total : 42 personnes présentes, mais 44 voix avec les adhérents présents + les pouvoirs de ceux représentés. 

2/ Accueil des invités par le président Bernard Chevalier (cf annexe 7 : montage photos) 

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

Le GRAHL a quatre ans (eh oui, déjà !)  Quatre ans, c’est un âge  

- où on a déjà beaucoup appris et où on commence à s’affirmer avec plus d’assurance,  

- mais où l’apprentissage continue, change de nature (comme pour aller à l’école, apprendre à faire du vélo …) 

C’est l’âge où on essaie de filer son petit bonhomme de chemin au milieu de ses proches, de manière ouverte mais avec 
sa propre identité, et s’adapter à un environnement qui bouge. 

Et tout comme nos voisins Historiens locaux, le GRAHL s’aperçoit que plus il découvre et met au jour, plus apparaît la 
nécessité de partager/publier, et de rassembler des connaissances aujourd’hui éparpillées dans les mémoires et les 
armoires. Le plaisir de découvrir est donc assuré d’un développement durable, mais la tâche est immense.  
Toute aide est évidemment bienvenue. N’hésitez-pas …  

 Rappel de nos valeurs, de nos objectifs, de nos moyens et de notre champ d'investigation. Le périmètre évolue : 

Beaupréau en Mauges (commune nouvelle) et nos groupes de travail également. Rapprochement avec les groupes 

d'histoire locale 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. 
                                      - 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) 

Le rapport d'activités 2015 a été présenté sous forme chronologique. Les différentes actions réalisées ont été  

commentées par les groupes concernés. 

1 – Groupe Beaupréau historique et taupes belloprataines + patrimoine et histoire (cf doc joint : pages 5-7-8-9) :  

En avril – "Intégrale" - Conférence sur le thème des Cénotaphes de l'église St Christophe de la Blouère et sur la Chapelle 

St Joseph du Chêne animée par Yves Naud. Un peu frisquet, mais visites très documentées et instructives.. 

Fin mai -  Visite par les "taupes" d’une maison dans le ‘’Vieux Beaupréau’’ où il était signalé 2 ‘’boyaux’’.  Le 1
er

, muré et 

éboulé. Pour le 2
ème

, il a été enlevé 1,5 m3, mais ce n'était qu’une fosse … Le chantier fut remis dans l'état d'origine. 

En juin - Des visites ont été faites dans d'autres maisons de la place de l'ancien marché avec des "passages" convergents 

en direction du château. Les visites ont été "sportives". Des contacts ont été pris avec la société CITYA gérant le château 

pour un accès possible par le château. Affaire à suivre … 

Mi septembre - Visite des églises de la Chapelle du Genêt et de ST Philbert en Mauges. Visites commentées par Jean-

Pierre, Jean-François et Michel à la Chapelle, et par Michel à St Philbert. Histoire et anecdotes au menu … 

Fin septembre - dans le cadre des Journées du patrimoine, le GRAHL a participé aux animations en partenariat avec la 

municipalité de Beaupréau : Visite du Lycée public et sur le passage des Arts et Métiers à NDBN de 1811 à 1815. 

En octobre – Quelques membres du GRAHL sont allés visiter l’exposition commentée par Mr Jean-Louis Eytier  ‘’Arts et 

Métiers d'Angers’’, où le passage à Beaupréau de cette célèbre école était évoqué.  

Ce sujet fera l'objet d'une "Intégrahle" dans le courant de l'année 2016. 

2 - Groupe fermes belloprataines d'hier à aujourd'hui + archéo (cf annexe 1 : pages 4-6-7-8) : 

En janvier - Restitution  à la Maison de Pays de la campagne de prospection archéologique "de surface" de 2014, par 

Solène, Lorraine, Claira.  (en partenariat avec le CPIE, le RABLE et le GRAHL) 

En août - en fin de campagne de fouilles en Vallée de l’Evre, les archéologues avaient invité le CPIE, le RABLE, le 

GRAHL, les agriculteurs concernés, les élus locaux, l’Office de Tourisme à venir découvrir leur site de fouilles. 

 La restitution de ce travail est prévue en 2016. 

En septembre - Sortie au Marillais sur des lieux de fouilles, puis visite de l'expo  "D'une rive à l'autre, histoire de Loire" à St 

Florent le Vieil. Encore une journée instructive et pleine de découvertes.  

Fin septembre - participation à une visite en Pays Mellois. Journée de découverte historique organisée par la commission 

Circuit Guerres de Vendée de l’Office de Tourisme de "La Vallée de l’Evre". Encore une belle journée. 

Au cours de l'année 2015 : Poursuite de la constitution des documents d'enquête sur les fermes. 

-  Parcellaire recopié sur les cartes napoléoniennes. 
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3 - Groupe Guerres (Vendée – 14/18 – 39/45) (cf annexe 1 : pages 4-6-9)  

En mars – Randonnée historique "Sur les pas de d'Elbée" organisée par l’Office de Tourisme en partenariat avec le 

GRAHL (exposé de Bertrand Delahaye dans "la prée" du château et visite de l'église Notre-Dame avec des explications 

sur les vitraux par Anne Rolland-Boulestreau). 

En juin - Conférence par Mr Bertrand Bossy, professeur d'histoire à Cholet et auteur d'un livre sur la déportation des juifs 

dans les Mauges, à travers l’exemple de la famille Lévy qui fut réfugiée à Beaupréau, arrêtée, déportée et exterminée à 

Auswitch-Birkenau en septembre 42, sans doute suite à une dénonciation. 

En octobre - Conférence d'Anne Rolland- Boulestreau toujours organisée par la commission Circuit Guerres de Vendée 

de l’Office de Tourisme de la "Vallée de l'Evre" à laquelle nous avons participé. Soirée très enrichissante. 

En novembre  - Dans le cadre du Ciné-mardi au cinéma Jeanne d'Arc à Beaupréau, projection du film "le Labyrinthe du 

silence", suivi d'un débat animé de nouveau par Bertrand Bossy. Film sur la prise de conscience des allemands des 

atrocités commises par des gens qui vivaient normalement et n'étaient pas inquiétés après la guerre. 

Au cours de l'année 2015 : Les témoignages oraux (39-45) recueillis en 2014-2015 ont été petit à petit transcrits et 

archivés par des membres du GRAHL avec communication aux familles. 23 CD gravés et 8 livrets réalisés. 

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

4 - Archivage : (cf annexe 1: page 12). 

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

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

L'archivage physique est réalisé par M.Vaslin (quelques dons nous ont été faits) et l'archivage numérique est fait par 

quelques membres du GRAHL suivant les thèmes sur un serveur déporté sécurisé. 

5 - Partage : (cf annexe 1: pages 11-12)  

- 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 2015), avec les archéologues sur le 

terrain. Parution dans le bulletin municipal, et en fin d'année, mise en route d'un livret sur la famille Blacas (cf annexe 5). 

- La majeure partie du partage se fait via le site du GRAHL (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 2015: excédent de 359,75 € (annexe 2) 

2 - Bilan 2015 : Total de l'actif : 1666,42 € (annexe 3) 

3 - Budget prévisionnel 2016 en équilibre à 1630 € (annexe 4) 

 Approbation des 3 rapports financiers à l'unanimité des membres présents et/ou représentés. 

6/ Présentation du rapport d'orientation 

* Orientations générales : (cf annexe 1 : page 14) 

- Mêmes objectifs de recherches, d’archivage, de partage avec plus ‘’d’Intégrahles 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, disparitions, cessions … ). Communiquer et publier …  

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

- Accentuer les réseaux, en particulier vers les étudiants en histoire, l’archéologie, nos voisins … 

* 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 et facilitation des prospections archéo... 

- 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 meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît).  

 Poursuivre les contacts  avec les AD49 en 2016 

- 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, et publier.  

 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 : page 15) 

Dans le tiers sortant rééligible 2 membres sont démissionnaires. Les 3 autres membres ont été reconduits. 

Deux candidats proposés ont été élus. Bienvenue à eux. 

Les 3 membres réélus : M.Bausson – G.Tricoire – M.You. Les 2 membres élus : M.Joncheray – G.Cerisier 

* Deuxième partie :  

Présentation d'une recherche sur le "Fief de la Touche" par Bernard Chevalier + échanges et discussions (cf annexe 6) 

* Troisième partie :  

1/ Conclusion et remerciements aux personnes présentes.  

- Pot de l'amitié. 
                                                                                                                                           Pour le président 
                                                                                                                                        Le secrétaire : M.You 

http://grahl-beaupreau.fr.fo/Promo_livret_Blacas.jpg
http://grahl-beaupreau.fr.fo/
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Annexe 1 : diaporama AG 2016 
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Annexe 2 : compte de résultat 2015 

 

Annexe 3 : bilan 2015 
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Annexe 4 : budget prévisionnel 2016 

 
 
 

Annexe 5 : livret "la Famille Blacas à travers l'Histoire" 
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Annexe 6 : livret sur le Fief de la Touche 

 
 
 

Annexe 7 : montage photos 
 

 


