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         Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 7 Février 2014

Présents     :   Mme et M. Carpentier, Melle Boiffier, Mme Delannoy, Mme Durandeau, Mme et M. Mallinger, Mme
Mesnard, Mme et M Michel, Mme Mouttet, M. Parszevski, Mme Sécheresse, Mme et M. Thomas. 

Excusés : M. Bénéteau, M. Blanchet, Melle Carpentier, M. Chauvaud, Mme Delisle, Melle Gratraud, 
M. Lagarde, M. J.B. Maurin, M. Mesnard, Mme Parszevski, M. Shibata, Mme Simpson, 

Compte-rendu moral

L'année passée, de nombreuses manifestations se sont déroulées sur le site  du Pigeonnier :
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les 15 et 16  Juin, avec Marché fermier et Théâtre en 
soirée avec la troupe «Tamara» de Vibrac, sortie VTT avec St Même les Carrières.
Visite de différentes Associations :  Les Vieilles Roues du Pays Rochefortais et Les Marcheurs 
de Fléac.
Journées Européennes du Patrimoine, le 15 septembre avec la remise de dotation de 5000 € du Crédit 
Agricole, dans le cadre de la «Fondation Agir en Charente-Périgord», par le Conseil d'Administration de la 
Caisse Locale du Crédit Agricole de Hiersac.
Nous avons mis en route plusieurs projets d'aménagement afin de valoriser ce patrimoine, grâce 
à l'obtention de plusieurs subventions : 5000 € par le Crédit Agricole «Fondation Agir en Charente-Périgord», 
2000 € par la Région à titre exceptionnel,100 € par la Commune de Moulidars, 270 € par la Communauté de 
Communes de Châteauneuf ainsi que les nombreux mécènes dans l'achat de boulins.
Première mise en place de boulins en partenariat avec Maisons Paysannes de Charente.
Remplacement de l'axe potences sur laquelle s’appuie l’échelle tournante donnant accès aux boulins 
supérieurs.
Les boulins sont réalisés par M. Bernard Galy, de Cognac, œnologue et potier par passion.
La restauration, de l'axe avec ses potences + l'échelle donnant accès aux boulins supérieurs a été réalisée 
par l'entreprise MCCC de Fléac et l'ensemble réimplanté, le vendredi 18 octobre 2013.
L'Association a privilégié des artisans locaux pour l'exécution des travaux.
Nivellement de la partie haute du site ainsi que la remise en état de la parcelle mitoyenne au champ de M. 
Gauron que nous remercions pour ce travail.
Pose d'un panneau d'information, réalisé par Lionel Parszevski que nous remercions également.
L'échelle à été sécurisée avec un antivol empêchant la rotation, reste le panneau interdisant de monter à 
l'échelle.
En conclusion, 2013 était une grosse année pour l'Association. 
Nous nous félicitons d'avoir atteint l'objectif de financement des quatre-vingts boulins et d'avoir rempli la 
plupart des objectifs de travaux que nous nous étions fixés lors de la précédente Assemblée Générale.

Déclaration en Préfecture

Daniel Carpentier a écrit à L'INSEE afin que le nom du Président soit rectifié ainsi que l'adresse du Siège
Social de l'Association

http://www.lepigeonnierdemoulidars.fr/


Bilan financier

Lionel Parszevski, Trésorier de l'Association, a présenté le bilan financier pour l'année 2013.

2012 : Solde en banque :   302,95 €        Livret A : 1 000,00 € Espèces :    85,20 €
2013 : Solde en banque : 1096,14 €        Livret A : 1 528,96 €         Espèces :  201,39 € 
soit un solde total de 2826,49 €

Nous rappelons que le coût des travaux de l'axe + potence et échelle s'élève à 7855,33 € 
et l'ensemble des boulins : 2560 € dont plus de la moitié est déjà réglée.
Approbations des comptes à l'unanimité.
Nous souhaitons un vérificateur des comptes avant  la prochaine convocation de l'Assemblée générale de 
2015.

Renouvellement du Bureau.

Le Bureau a été élu pour 3 ans en 2012.
Aucune démission, reconduction intégrale du Bureau.
La question du renouvellement sera posée l'année prochaine.

Rappel des membres du Bureau :

Président : Daniel Carpentier Vice-Président J.B. Maurin 
Trésorier : Lionel Parszevski Trésorière adjointe : Henriette Gratraud
Secrétaire :   Annie Mesnard Secrétaire adjoint : Yvon Thomas
 

Adhésions 

En 2013, nous étions 37 adhérents.
En 2014, nous comptons 46 adhésions, quelques autres à venir.
Nous sommes heureux de voir la progression du nombre d 'adhérents.
Une carte d'adhérent est remise aux adhérents présents, les autres membres la recevront avec 
le compte-rendu de l'Assemblée générale.
L'appel à cotisation pour 2015, se fera à partir du 1er Septembre jusqu'au 15 Novembre 2014. 
Nous souhaitons recevoir l'ensemble des cotisations le plus tôt possible afin de faciliter le bilan financier de fin 
d'année.

Assurance

Bien avant de connaître la décision du Conseil d'Administration, nous avions entrepris la démarche de 
consulter le Crédit Agricole afin de comparer les différentes clauses de notre contrat d'assurance.
Après avoir étudier les deux contrats, l'Association a opté pour la proposition du Crédit Agricole, qui nous 
offrait des garanties supérieures à moindre coût, dont une couverture des bénévoles lors des travaux au 
pigeonnier, pour une économie d'environ 120 €.
Nous avons reçu un courrier de confirmation du nouveau contrat ainsi que tous les documents liés à celui-ci.

Site Communauté de Communes     :  

Daniel Carpentier a adressé un courrier à la Communauté de Communes afin que l'Association du Pigeonnier 
d'Ardenne intègre la liste des Associations Culturelle et Patrimoine. 
Cet oubli a été réparé. Vous pouvez voir ce site sur : http://cc-region-chateauneuf16.fr

http://cc-region-chateauneuf16.fr/-Tourisme-.html


Projets 2014

 - Manifestations avec les écoles, les 14 et 21 Mars : Démonstration de pose de boulins. 
   Un document succinct relatif au Pigeonnier sera remis à chaque élève.

- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les 14 et 15 Juin, Thème     : Lumières et couleurs.  
   Eléonore Lepièce, de Saint-Simon, réalisera le poster de l'année.
   Stands d'expositions des œuvres réalisées par les différents artistes ayant créés les affiches de
   2007 à 2014, le potier M. Galy, plus quelques stands d'artisanats locaux                    
   Madée Thomas se charge de contacter tous les artistes afin de réunir leurs créations. 
   Randonnée organisée par les Marcheurs Montliardais, le dimanche matin, départ 9h00.
   Organisation d'une exposition des œuvres  des artistes sur le site, le 15 Juin toute la journée.
   Daniel Carpentier doit prendre contact avec l'abbé Rougerie pour l'autorisation d'utiliser l'église de 
   Moulidars en cas de repli dû à la pluie.
   Patrick Mallinger accepte de préparer le pot de fin de manifestation.

- Journées du patrimoine, le 14 Septembre. 
 
- Plantation d'arbres et végétaux avec Prom'Haies en octobre. Il nous faut réfléchir notamment dans le choix
  des espèces pour avoir une zone ombragée, mûriers platane ou fruitiers.
- Réalisation d'une limite de propriété le long du chemin d'accès au pigeonnier avec des piquets de
  vigne. Patrick Mallinger se charge de nous les fournir. 
  La mise en place est prévue pour le 1er trimestre 2014. 
  Laure Mouttet, propriétaire des lieux doit rechercher le document du géomètre.

Site Internet

Constat : Nous avons toujours des difficultés avec le site Internet. Nous ne sommes pas dans la simplicité.

Eté actif en partenariat avec l'Association AILAN

Après la réunion en Mairie de Châteauneuf, nous souhaitons réserver deux activités afin d'accueillir un après-
midi « escrime » et un après-midi « tir à l'arc ».
Les jeunes inscrits aux activités périscolaires d'AILAN construisent une maquette du Pigeonnier qui sera 
exposée le 28 juin 2014 lors de la journée Association AILAN près du moulin, à Vibrac. 

Journées du Patrimoine : 13 et 14 Septembre 2014

Le Pigeonnier sera ouvert au public l'après-midi du 14 Septembre 2014.
Nous souhaiterions organiser une manifestation musicale le dimanche 14 Septembre en fin d'après midi, afin  
d'attirer un large public.

Questions diverses     :  

Prévoir les affiches pour les diverses manifestations.
Penser à contacter la presse : France Bleue la Rochelle, la Charente Libre, Sud-Ouest ainsi que la revue
Sortir, avant le 10 Mai 2014.

Le Président
Daniel Carpentier


