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Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Statutaire du 22 avril 2022 

Maison Paroissiale St Martin - Beaupréau 

 
 

* Première partie - Assemblée générale statutaire à 20h00 (déroulement : cf. annexe 1 - vignette 2) 

1 - Assemblée Générale STATUTAIRE 2021             (de 20h00 à 20h50) 

• Rapport moral. 

• Rapport d’activités 2021:  

   1) approbation de ces deux rapports. 

• Rapports Financiers 2021 - (compte de résultats - bilan)  

   2) approbation de ces budgets. 

• Rapport d’Orientation 2022 -   

3) approbation de ce rapport. 

• Budget prévisionnel 2022 –  

4) approbation de ce budget. 

• Election des Administrateurs (1/3 sortant rééligible)  

  5) approbation des propositions. 

 
1/ Fiches de présence : quelques personnes excusées …  Au total : 47 personnes présentes, dont 33 adhérents. Quorum atteint : 49 voix avec les adhérents présents + les pouvoirs de ceux 
représentés. 
 
2/ Accueil des invités par le président Bernard Chevalier (cf. annexe 1 - vignette 1) 

Après deux années de contraintes sanitaires liées à la pandémie de la Covid, nous pouvons enfin envisager une AG en présentiel. Cependant, la prudence reste de mise et nous vous 

demandons ce soir, de bien vouloir utiliser le gel hydro-alcoolique à l’entrée, de porter un masque et respecter les gestes barrières.  Merci de votre compréhension et continuons à nous 

protéger.   

 

3/ Introduction et présentation du rapport moral par le président. (cf. annexe 1 - vignette 3) 

Le GRAHL a 10 ans depuis janvier !!! 
Cette décade, malgré deux dernières années passablement perturbées par la pandémie de Covid, se termine plutôt dans de bonnes conditions, même si on peut toujours espérer mieux. 
Au fil du temps, si nous avons perdu quelques contributeurs d’importance parmi nos adhérents, la motivation est toujours là, le nombre aussi. Parallèlement, nous essayons de préserver 
la fraicheur et convivialité du démarrage, la cohabitation en bonne intelligence avec nos voisins et partenaires. Cette année, nous allons à nouveau pouvoir prévoir des activités et 
permanences en présentiel. Enfin, dirons-nous. 
Dix ans, c’est aussi une étape pour faire un bilan de ce qui a moins bien marché, ce qui peut être amélioré. Puis, nous aurons à faire le bilan de cette nouvelle activité qui nous anime 
depuis 1 an : la participation à des groupes de travail municipaux.  
 
Approbation du rapport moral à l'unanimité des membres présents et/ou représentés : 49 voix pour. 
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4/ Présentation du rapport d'activité (cf. annexe 1 : vignettes 4-5) 

Le rapport des activités 2021 est présenté sous forme chronologique :  

Vous retrouverez toutes les étapes de l’année écoulée 

sur le site du GRAHL https://grahl-beaupreau.fr.fo/ 

et sur la page Facebook : https://www.facebook.com/GrahldeBeaupreau 

Ces outils de communication et de partage sont régulièrement mis à jour pour l'information de tous (adhérents ou non). 

- Une année 2021 en pointillé, malgré tout bien remplie … 

Avec les temps forts suivants : 

- Février, mai, juin, octobre : visites de différents sites de Beaupréau-en-Mauges avec des élus.  

- Septembre : Journées du patrimoine 2021 pour lesquelles nous avons été impliqués.  

- Mai, septembre : récompense de trois jeunes au concours patrimoine de l'UNESCO.  

- Juillet : AG et pique-nique dans le parc du château de la Morinière à Andrezé.  

- Octobre : portes ouvertes Généalogie avec AGenA 49 

- Décembre : réédition des livrets de témoignages 39-45. 

Parallèlement à tout ça : 

- Les trois groupes  poursuivent leurs activités 

- 1/ Beaupréau historique : Motte et taupes 

- 2/ Fermes – Terres - Archéo 

- 3/Guerres (au pluriel) puisqu’incluant : Vendée – 1870 - 14-18 – 39-45 - Algérie 

 

Approbation du rapport d'activités à l'unanimité des membres présents et/ou représentés : 49 voix pour. 

 
5/ Présentation des rapports financiers (cf. annexe 1 : vignettes 6-7-8-9) 

1 - Compte de résultat 2021 : excédent de 44,99 € (annexe 2) 
                2 - Bilan 2021 : Total de l'actif : 4 526,52 € (annexe 3) 

                3 - Budget prévisionnel 2022 en équilibre à 1 270,00 € (annexe 4) 

 

        Approbation des 3 rapports financiers par les  membres présents et/ou représentés : 48 voix pour et une abstention. 

 

6/ Présentation du rapport d'orientation 
 

* Orientations générales : (cf. annexe 1 : vignette 10) 

Orientations générales:  

- Toujours les objectifs de recherches, d’archivage : numérisation possible des Archives de la Seigneurie de Beaupréau par les AD49 ? 

- Idem pour les objectifs de partage avec des  productions écrites : Bulletins de liaison ‘’GRAHL-Info’’, Cahier des Mauges,  

bulletins municipaux (suivant les sollicitations) … Peut être quelques Intégrahles ouvertes (prochaine le 15 mai avec visite des fresques peintes en 1942). 
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- 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 …). Applaudir les initiatives heureuses. Communiquer et publier … 

- Faire vivre le local de la rue de La Juiverie (bibliothèque, ateliers, permanences, partenariats …) 

- Réaliser progressivement d’autres collectes orales (agriculteurs (trices), commerçant(e)s, ouvriers(es) de la chaussure …) 

- Faire vivre nos partenariats (ASPCRB, AGenA49) et nos réseaux, les collectivités, AD49, les collèges, les archéologues, nos voisins … 

- Participer aux instances de consultation et de participation dans les domaines qui nous concernent 

- Engager une réflexion sur nos outils de communication (site, page FB),  

Dans les différents groupes: si la règlementation sanitaire le permet, relancer les groupes 1 et 2 pour  prolonger le travail, au rythme que notre potentiel humain permettra 

- * Bourgs de Beaupréau : accompagner les équipes qui souhaitent prolonger la recherche sur tel  

- ou tel bâti, sur les commerces, les ruisseaux et étangs dans les bourgs de N-D et de St Martin ... 

- * Fermes : mettre à jour les cartes agricoles de 1920 à 2020, engager les premiers témoignages oraux des agriculteurs, continuer le travail de recherche sur les fermes belloprataines, 

leurs propriétaires, leurs fermiers et les anecdotes, faciliter les prospections archéologiques ...  

- *Guerres : accompagner le groupe de Gesté dans son exposition sur la Guerre d’Algérie en automne.  

- Proposer que le thème des Guerres de Vendée soit traité au niveau de Mauges Communauté dans la démarche patrimoniale engagée. 

- * Le GRAHL a eu 10 ans le 18 janvier 2022… 

 
           Après quelques échanges, approbation de ce rapport à l'unanimité des membres présents et/ou représentés. 
 

7/ Renouvellement du conseil d'administration – Réélection du tiers sortant (cf. annexe 1 : vignette 11) 

Dans le tiers sortant rééligible un membre (M.Joncheray) est démissionnaire.  

Les quatre autres membres sortants rééligibles ont été reconduits. Un candidat proposé a été élu. Bienvenue à lui. 

Les quatre membres réélus : M.Bausson - J.Devy – G.Tricoire – M.You - Le nouvel élu au CA : P.Brevet 

Le CA complet : - M.Bausson - M.Besnard - M.Blanchard - V.Blandin - P.Brevet - B.Chevalier – J.Devy - JF.Drouet - A.Durand - P.Humeau - Y.Naud –  

- G.Tricoire - JL.Tricoire – M.Vaslin – M.You 

 

* Deuxième partie :  

Présentation de la Démarche Patrimoine de BEAUPREAU-en-MAUGES    (de 21h00 à 22h00)   (annexe 5) 

Les échanges sur cette présentation et sur l'assemblée générale se sont poursuivis autour du traditionnel verre de l'amitié. 
 
Fin de l'AG vers 10h45. 

 
                                                                                                                                                                                 Pour le président 
                                                                                                                                                                              Le secrétaire : M.You 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
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Annexe 5 
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