Association "Le Pigeonnier d'Ardenne"
Daniel Carpentier
Malvieille - 16290 Moulidars
Tél. 05 45 25 48 04
Adresse Mail : « lepigeonnierdemoulidars16290@orange.fr »
Internet : www.lepigeonnierdemoulidars.fr

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 21 Janvier 2016
Présents : Mmes, Mrs : Boiffier J. - Carpentier C. - Delannoy M. - Durandeau B. - Gratraud H. - Mallinger D. Merceron M. - Mesnard A. - Parszevski M.C. - Sécheresse J. - Carpentier D. - Durosier G. - Shibata S. Parszevski L.
Excusés : Mmes, Mrs : Carpentier A. - Delisle H. - Estève N. - Gouriou C. - Jeanneaud A. - Michaud M. Mouttet L. - Reny P. - Simpson D. - Blanchet P. - Laboisne J.P. - Lagarde L. - Mallinger P. - Maurin J.B. Mesnard C. - Michaud J.
Présence de Mme Eliane Dupuis représentant la Commune de Moulidars

BILAN MORAL 2015
L'année 2015 reste une année où l'aménagement s'est poursuivi.
La pose des boulins a bien avancé. Il ne reste que six boulins à mettre en place.
La plantation d'une haie limitant la partie basse du domaine du pigeonnier a été effectuée par les élèves
de la petite classe de l'école de Moulidars/Vibrac avec explications et travaux pratiques d'Alan Pérédy de
l'Association Prom'haies.
Des membres de l'Association ont participé également à cette opération.
L'entretien du site est assuré par les adhérents. Cela prend du temps, quatre après-midi, nous constatons
que se sont les mêmes personnes qui participent. Souhaitons que d'autres membres nous rejoignent.
Merci par avance.
Nous avons un problème de passage concernant les tontes.
Le budget de l'Association ne nous permet pas d'extérioriser cette prestation.
Je remercie, au nom de tous les adhérents, les bénévoles qui par leur aide et par le temps donné, entretiennent
le site du pigeonnier.
Très peu de réunions ont eu lieu cette année. Déjà sur un plan personnel, des ennuis familiaux ne m'ont pas
permis d'être disponible autant que souhaité.
Toutefois, tout a été suivi grâce à Lionel que je remercie et qui a assuré avec constance la gestion de
l'Association par son aide très précieuse.
Le poster de cette année a été réalisé par Sybille Maurin, une jeune ado de la commune.
Je ne vous cacherai pas que j'ai songé à ne pas reprendre le flambeau.
Arrêter, serait peux-être la fin de l'Association à moins qu'un volontaire se fasse connaître pour prendre la suite
et perpétuer dans le temps notre Association, hormis la propriétaire.
J'ai rencontré le SDEG16 pour un devis d'installation d'une ligne électrique, afin de mettre en valeur la nuit le
pigeonnier. Montant du devis : 25 000 €, impossible pour nos finances.
Constatation : de nombreux membres de l'Association du Pigeonnier également membres de l'Association des
marcheurs Montliardais, participent aussi à la Commission Patrimoine de la Commune ce dont nous pouvons
nous réjouir.

Bilan financier
Lionel Parszevski, Trésorier de l'Association, a présenté le bilan financier pour l'année 2015.
Adopté à l'unanimité.
Commentaire : La dotation communale de 150 € qui ne figurait pas sur le bilan financier de l'exercice 2014,
est arrivée en janvier 2015, la dotation 2015 a été créditée sur notre compte, en décembre 2015.
La bonne surprise a été le versement par le Crédit Agricole d'une somme de 313,34 €, qui résulte des dons
sous forme de tookets effectués par les Sociétaires anonymes qui possèdent un compte dans cette banque.
Nous les en remercions.
Deux factures ont été présentées pour règlement. Une, relative à la reproduction (360€) et numérisation (120€)
des posters créés par les différents artistes, dont nous n'avions plus de disponibilité, la seconde, pour l'achat de
pochettes de protection de ces posters, ainsi que des boîtes de rangement (99,05 €) pour ces même posters.
Personne au sein du bureau n'était informé de cette initiative et commande.
Ces factures ont malgré tout été réglées à titre exceptionnel.
Personne en aucun cas, ne peut prendre une initiative qui n'est pas validée par le bureau.
Si cela se reproduisait, la facture resterait à la charge de la personne qui aurait initié ce type de commande.
Le budget de l'Association ne permet pas ce type d'écart.
Renouvellement du Bureau.
Selon les Statuts, le renouvellement du Bureau s'effectue tous les ans.
Ne se représentent pas pour convenances personnelles : L. Parszevski - H. Gratraud
Election du Bureau :
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

D. Carpentier
D. Carpentier
A. Mesnard

Vice-Président : J.B. Maurin
Secrétaire adjointe : C. Carpentier

Adhésions
En 2015, nous étions 38 adhérents.
En 2016, nous comptons actuellement 30 adhésions, quelques autres à venir.
Une carte de membre sera remise aux adhérents.
L'appel à cotisation pour 2017 se fera à partir du 15 Septembre jusqu'au 10 décembre 2016.
Nous souhaitons recevoir l'ensemble des cotisations le plus tôt possible afin de faciliter le bilan financier
de fin d'année.
Assurance
Nous rappelons que l'assurance offre des garanties supérieures à moindre coût, dont une couverture
des bénévoles lors des travaux au pigeonnier.
Site Commune de Moulidars
Un lien existe sur le site de la commune de Moulidars afin de joindre directement le site de l'Association
du Pigeonnier d'Ardenne.
Rappel : « moulidars.fr » , Onglet – Associations, Puis Pigeonnier d'Ardenne.

Site Internet
Problème avec « l'hébergeur 1and1 » qui n'est pas souple pour le règlement, pas de possibilité de prélèvement
direct sur le compte courant car l'hébergeur est en Allemagne.
Le règlement de la facture du site internet est enfin résolu avec l'aide de Pierre Chennebault.
Daniel a effectué le paiement par carte bleue, remboursé ensuite par l'Association.

Objectifs 2016
Remplacer les végétaux qui n'ont pas repris, fournis par Prom'haies dans le cadre de la garantie de reprise.
Ceux-ci sont en jauge à la maison.
Date de plantation à définir selon disponibilité.
Terminer la pose des boulins.
Chauler la partie basse des boulins.
Sceller les gonds de la porte.
Placer les piquets le long du chemin d'accès.
Le poster 2016 sera réalisé par Shintaro Shibata, sculpteur japonais, résidant à Moulidars.
Différentes œuvres seront présentées lors des journées du Patrimoine 2016.

Eté actif en partenariat avec l'Association AILAN
Daniel prendra contact avec la Communauté de Communes de Châteauneuf et AILAN, afin d'organiser
deux activités, escrime et tir à l'arc.
Journées du Patrimoine : 18 Septembre 2016
Daniel se charge de l'inscription.
Le Pigeonnier sera ouvert au public le 18 Septembre 2016 de 9h 30 à 17h 30.
Nous souhaiterions organiser une exposition d'outils liés à la vigne.
Toute personne possédant ce type d'outil sera bien aimable de se faire connaître, afin de nous les prêter
pour cette exposition.
Questions diverses :
Prévoir les affiches pour les futures manifestations.
Penser à contacter la presse : France Bleue la Rochelle, la Charente Libre, Sud-Ouest ainsi que la revue
Sortir, avant le 14 Août 2016.
Comme les années précédentes, le bilan financier ainsi que ce compte-rendu sera remis à la commune
de Moulidars.

Le Président
Daniel Carpentier

Dernières informations
Laure Mouttet a fait un don de 500 € à l'Association suite à l'explication concernant la commande des posters.
Un chèque de 189 € de Prom'Haies est parvenu à l'Association début février.
Actuellement, nous sommes 39 adhérents, supérieur à l'année 2015.

