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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE L’ASSOCIATION MAISON DE LOIRE EN ANJOU 

VENDREDI 25 MARS 2022 – SALLE DE CONFERENCE LOIRE ODYSSEE 

SAINT-MATHURIN SUR LOIRE – LOIRE-AUTHION 

Adhérents 2021 présents :  

Monsieur BACHAUD, Madame BERANGER, Monsieur BIDAULT, Madame BLONDEAU-BILLY, 

Madame BROSSARD, Monsieur CAILLEAU, , Madame CHARDON, Monsieur et Madame 

CHARPENTIER, Madame CHARTIER, Monsieur et Madame GAILLOT, Monsieur GUILLOU, Monsieur 

GUYET, Monsieur et Madame JONCHERAY, Monsieur et Madame LACOUR, Monsieur et Madame 

LATOUR, Monsieur LEPAGE, Monsieur LEROY, Monsieur LIGNIE, , Monsieur MORON, , Madame 

NEAU, Monsieur PASSET, Monsieur PERRISSEAU , Madame RENOU, Monsieur et Madame 

REVELIERE, Monsieur Dany ROSSARD, Monsieur et Madame VEDRENNE , Association Régionale 

de Géobiologie des Pays de la Loire représentée par Claude CAILLEAU. 

Adhérents 2021 représentés et ayant donné pouvoir :  

Monsieur et Madame ADRION, Monsieur et Madame AUDIN, Madame BRETAGNON, Madame 

BOREL, Madame CARPENTIER, Monsieur CHARLES, Madame CHEVALLIER- NORMAND, Madame 

COGNARD, Monsieur DELEPINE, Madame GAILLARD, Monsieur et Madame GERMAIN, Madame 

GRUBEN, Madame HUCTEAU, Monsieur et Madame JADEAU, Monsieur et Madame JEANNIERE, 

Monsieur et Madame LEPAGE, Madame LEBOEUF, Monsieur MENISSIER, Monsieur et Madame 

MONTECOT, Monsieur et Madame NAURAIS Monsieur NEAU, Monsieur et Madame ORON 

Madame PARAGE, Madame PHAM, Monsieur et Madame ROUSSEL, Monsieur VERDENAL, 

Monsieur et Madame VIVIER, Association AVALPAMAT 

Assistaient :  

Monsieur BLANC (Conseiller départemental), Madame BREVET (Destination Angers), Madame 

DUPONT (Députée), Monsieur FRANIK (Elu Loire-Authion), Monsieur HUET (Commissaire aux 

comptes), Madame MICHENEAU (AICLA), Monsieur PELAUD (Président de la Fédération des 

Maison de Loire), Madame POIRIER (Elue Loire-Authion), Monsieur PRONO (Maire de Loire-

Authion), Madame RICHARD. 

Pour Association Maison de Loire en Anjou, Madame CHARLES, Madame BOULARD Madame 

DIBOS, Monsieur DELANOUE, Madame HONORE, Monsieur JUBIN, Madame PIERS, Monsieur 

THOMAS. 
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Etaient excusés :  

Madame ALBERT (Maire déléguée de la Bohalle), Madame COUPEAU (Directrice de l’AICLA), 
Monsieur MARION (Membre du Conseil régional Pays de la Loire - Délégué à la transition 
écologique et énergétique - Membre de la commission Territoires, ruralité, environnement, 
transition écologique et énergétique, eau, logement, infrastructures numériques, sécurité et 

santé), Monsieur RAVAZ. 

Le quorum (1/3 des membres) étant atteint le président de l’association Monsieur Jean-Pierre 

GUILLOU ouvre l’assemblée générale. 

La secrétaire de séance : Madame Nicole CHARDON 

Ordre du jour : 

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblé Générale précédente 

Rapport moral 

Rapport d’activités de l’année 2021 

Rapport financier 2021 

Projets et orientations 2022 

Cotisations 

Election du tiers sortant du Conseil d’Administration 

 

L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée générale a été remis aux participants, en séance.  

Jean Pierre Guillou, Président de l’association Maison de Loire en Anjou ouvre la séance et 

remercie les adhérents présents ainsi que : Madame Stella DUPONT-Députée de la 

circonscription, Madame Marie-France RENOU et Monsieur Grégory BLANC – Conseillers 

départementaux, Monsieur Jean-Charles PRONO-Maire de la commune Loire-Authion, Madame 

Myriam BERANGER – 3ème adjointe Déléguée à la Culture et au Tourisme à la commune Loire-

Authion, Monsieur Bernard PELAUD – Président de la Fédération des Maisons de Loire et 

Monsieur Philippe HUET – Commissaire aux comptes.  
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Il demande aussitôt, en ce qui concerne les modalités de vote, si les participants souhaitent voter 

à bulletin secret ou à main levée. Cette dernière proposition est adoptée. 

Puis il demande d’adopter ou non le procès-verbal de l’assemblée générale de 2021. 

 Le procès-verbal de l’assemblée générale 2021 est adopté à l’unanimité. 

Avant de lire son rapport moral, le Président indique que le nombre d’adhérents est de 136. 

Lecture du rapport moral :  

Annexe1 : Cahier d’assemblée générale avec en pages 1et2 le rapport moral. 

 

La parole est à Marie-Lorraine CHARLES, Directrice de l’association qui présente le rapport 

d’activités 2021. Documents remis aux participants et présentés via une présentation Power 

point. 

Annexe2 : Rapport d’activités 2021 et perspectives 2022.  

Rapport d’activités 2021 :  

Elle rappelle que l’année 2021 a été très perturbée par la Covid qui a entrainé 135 jours de 

fermeture administrative, des activités réduites avec la mise en place de 1 286h de chômage 

partiel. 

Malgré la pandémie cette année 2021 a été riche en actions autour de l’eau, en événementiels, 

en projets, en partenariats et soutiens financiers, en promotions et actions bénévoles. 

Elle insiste sur le fait que cette année particulièrement, la clientèle était de proximité. 

Pour conclure, elle souligne les 136 adhérents, les 20 270 personnes sensibilisées et le budget 

prévisionnel 2021 de 408 650€. Le site internet a rencontré un beau succès avec plus de 14 000 

visiteurs. Les contributions volontaires atteignent 1 276 heures. 

 

La parole est donnée à Madame Stella DUPONT, députée de Maine et Loire et de la circonscription 

qui remercie l’association pour le travail effectué. Elle soutient et salue les projets 2022 dont elle 

a eu connaissance en amont. Elle précise, que pour elle, c’est un grand plaisir de suivre la Loire et 

sa maison. 

Elle remercie également la commune Loire-Authion qui soutient l’association, qui devient ainsi la 

vitrine du département, et apporte un plus à la commune, notamment au niveau culturel. 

 

Le Président demande maintenant à l’assemblée de voter pour, d’une part le rapport moral et, 

d’autre part, celui des activités 2021.  

 Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité. 
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Jean-Pierre VEDRENNE, trésorier, prend le relais pour présenter le rapport financier 2021, mais 

auparavant, il remercie André LACOUR, trésorier adjoint qui l’a remplacé pendant ses semaines 

d’absence, aidé par le Président et la Directrice. 

Il évoque le compte de résultat et le bilan, dont tous les détails sont donnés dans le document 

remis aux participants et présentés via une présentation Power Point. 

 

Rapport financier 2021 

Annexe1 : Cahier d’assemblée générale avec en pages 3 et 4 : le rapport financier. 

(Ndld : une erreur s’était glissée dans le cahier d’assemblée générale au niveau du bilan : celle –ci 

a été corrigée et le tableau a été modifié dans l’annexe1). 

 

La parole est au Commissaire aux comptes. Il certifie les comptes et les conventions 

réglementées sans réserve et sans observation. 

 

On poursuit par le vote du rapport financier. 

 Le rapport financier est adopté à la majorité (1 abstention) 

 

Affectation du Résultat :  

Le résultat global est de 36  

Il est proposé d’affecter ce résultat aux réserves diverses. 

Il est également proposé une réaffectation des réserves diverses. 

 
Vote de cette proposition d’affectation du Résultat. 

La proposition d’affectation du résultat est adoptée à l’unanimité. 

 

Vote de la proposition de réaffectation des réserves diverses 

La proposition de réaffectation des réserves diverses est adoptée à l’unanimité. 

 

Quitus est donné aux trésoriers à l’unanimité. 

 

 

 



 

5 
Procès-verbal de l’assemblée générale MdLA_25/03/2022 

 

Puis vient le rapport d’orientation 2022 dont le Président fait lecture. 

Lecture du rapport d’orientation 2022  

Annexe1 : Cahier d’assemblée générale avec en page 5 le rapport d’orientation. 

 

L’ensemble de l’équipe salariée et quelques bénévoles présentent les actions 2022. 

Rapport des perspectives 2022 

Documents remis aux participants et présentés via une présentation Power Point. 

Annexe2 : Rapport d’activités 2021 et perspectives 2022.  

Un rappel préalable est apporté sur les enjeux de l’association par Madame Marie-Lorraine 

CHARLES :  

- Enjeu 1 : La diffusion des connaissances 
- Enjeu 2 : L’attractivité de l’association et du territoire 
- Enjeu 3 : La vie associative. 

Ensuite une présentation par grands piliers de l’activité a été retenue. 

Les activités du pilier : « Un centre d’initiation au patrimoine Loire « sont présentées par 3 

salariés : Monsieur Romain DELANOUE-Responsable du pôle pédagogique, Dominique THOMAS- 

chargé d’animation et Leslie DIBOS en sa qualité de chargée d’animation, mais également, en 

charge de la communication. 

3 zooms sont effectués sur :  les actions dans le cadre du programme d’actions de prévention des 

inondations d’Angers Loire Métropole, l’événement « Pieds Mouillés Drôles d’idées » pour 

sensibiliser de manière ludique autour des crues [30 octobre 2022 au Ponts de Cé] et toutes les 

actions portées dans le cadre du projet « Le plastique y’a un hic ». 

 

Les activités du pilier : « Un lieu de débats et d’informations sur le territoire ligérien » sont 

présentées par 3 bénévoles : Monsieur Didier JONCHERAY, Monsieur Sylvain CHARPENTIER et 

Monsieur André LACOUR. 

3 zooms sont effectués sur : la programmation culturelle et l’évènement « culture pour tous » 

[24-25 et 26 Novembre 2022 à Loire-Odyssée], la Biennale des Grands Fleuves du Monde avec le 

clap de fin de l’édition Sénégal [5 Novembre2022] et le travail sur l’édition 2023-2024 qui sera 

consacrée au Fleuve Mississippi et le centre de ressources. 

 

Les activités du pilier : « Un site de découvertes du territoire ligérien » sont présentées par 3 

salariés : Madame Camille BOULARD- Chargée du tourisme et événementiel, Monsieur Nicolas 

JUBIN - pilote et Madame Sarah HONORE- chargée d’accueil. 

2 zooms sont effectués sur une réflexion innovation pour le bateau afin de voir sous l’eau pendant 

la croisière [innovation espérée pour l’été 2022] et le Bureau d’Information Touristique avec pour 

objectif l’obtention de la marque Qualité Tourisme à l’été 2022. 
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Les missions transversales de promotion communication sont présentées par Anne-Lise PIERS- 

responsable commerciale. Un zoom est effectué sur les évolutions du site internet. 

 

Retour du trésorier adjoint, Monsieur André LACOUR pour présenter le budget 2022 dont tous les 

détails sont donnés dans le document remis aux participants et présentés via Power Point. 

 

Budget 2022 : 

Annexe1 : Cahier d’assemblée générale avec en pages 7 et 8  

Le budget 2022 met l’accent sur la prise en charge par l’association de la création de l’exposition 

temporaire sur le fleuve Mississippi qui remplacera celle sur le Sénégal, de l’évolution du site 

internet, de l’équilibre du budget bateau ; avec une demande de subvention communale 

inférieure à celle de 2021. 

Vote du rapport d’orientation et budget 2022. 

Le rapport d’orientation et le budget 2022 sont adoptés à l’unanimité. 

 

Les membres du bureau ayant suggéré de ne pas augmenter les cotisations, cette proposition est 

soumise à l’assemblée générale. 

Cotisations 2023 :  

13 € individuel, 21 € couple et 30 € famille et structure. 

Les montants des cotisations 2023 sont adoptés à l’unanimité. 

 

Avant de conclure, nous passons à l’élection des membres du Conseil d’Administration. 

Tiers sortant :  

Monsieur Noël CHAPELET, Madame Marie-Odile DESFORGES, Monsieur Jean-Pierre GUILLOU, 

Monsieur Dany ROSSARD et Monsieur Jean-Marc VERCHERE, 1 poste vacant. 

3 sorties : Monsieur Noël CHAPELET, Madame Marie-Odile DESFORGES et Jean-Marc VERCHERE. 

6 candidats : Monsieur Jean-Pierre GUILLOU, Monsieur Jacques MONTECOT, Madame Rosita 

NEAU, Monsieur René PERISSEAU, Madame Annick RICHARD Monsieur Dany ROSSARD. 

Il est précisé qu’il n’y aura plus de représentants d’élus de la commune Loire-Authion au Conseil 

d’Administration afin d’éviter les conflits d’intérêts. 

Madame Annick RICHARD et Monsieur René PERISSEAU se présentent. Madame Rosita NEAU et 

Monsieur Jacques MONTECOT sont excusés. 

Vote. 

Les 6 candidats sont élus à l’unanimité. 

Les membres élus sont félicités. 

 

Pas de questions diverses. 
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Avant de lever la séance, le Maire de Loire-Authion, Monsieur Jean-Charles PRONO prend la 

parole et remercie l’ensemble du personnel et des bénévoles pour leur travail et les projets en 

vue de faire progresser l’association. La commune sera toujours aux côtés de la Maison de Loire 

en Anjou et il va se battre pour obtenir l’autorisation d’implanter un ponton à Saint-Mathurin. 

 

La séance est levée à 21h40 et se clôture par un vin d’honneur bien apprécié par toutes et tous 

après ces années particulières. 

 

 

 

 

Jean-Pierre GUILLOU  Yves LEPAGE   Nicole CHARDON 

Président de la MdLA  Vice Président de la MdLA Secrétaire adjoin te de la MdLA 


