
LES AMIS DE L’AIGLE

COMPTE RENDU DE LA REUNION
   DU CONSEIL D’ADINISTRATION DU 7 SEPTEMBRE 2020

Présents     : Claudine Mainvoille, Jean-Luc Paulhe, Jérémie Benoit, Lucie Cuvillier, Marie-Christine Geismar, 
Philippe Marcelli, Sophie Marcelli, Laurent Renard.

Absents excusés     :  Michel Cuviliier, Pierre-Philippe Leroi, Lucien procope.

Absents     : Serge Bonhomme, Ginette Lafosse, Didier Vrac.

·1 Approbation du PV de la réunion du conseil d’administration du 29 juin 2020
Le PV de la réunion du conseil d’administration du 29 juin 2020  est approuvé en l’état à l’unanimité. 

·2 Préparation de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 26 octobre 2020
·3 Révision des statuts de l’association
Claudine présente le projet de révision des statuts de l’association. Elle rappelle que cette 

actualisation est demandée par la préfecture de l’Orne, suite à l’introduction de la possibilité d’une 
présidence collégiale de deux vice-présidents, dans le cas où aucun président n’aurait été élu. Elle explique 
que la dernière version des statuts enregistrée officiellement par la préfecture est celle de 2005, la version 
préparée par Claude Bigot en 2012 n’ayant pas été enregistrée.

Claudine souligne les principales modifications : ajout de la date de création (1971), changement de
l’adresse,  nombre maximum d’administrateurs, composition du Bureau (ajout d’un poste de secrétaire 
adjoint),  vice-présidence collégiale éventuelle. Les buts poursuivis par l’association restent inchangés. 

Claudine précise que la responsabilité ultime reste avec le conseil d’administration, et non avec le 
président, qui néanmoins a un rôle d’animation, d’exécution des décisions du conseil d’administration, et, 
dans le cadre d’un mandat, de représentation de l’association.

Au cours de la discussion sont évoqués, mais non retenus, la formalisation d’un paragraphe distinct 
traitant de la seule présidence ; et la clarification de cette présidence (présidence du Bureau ou présidence 
de l’association ou présidence du conseil d’administration ?).

Claudine finalisera la rédaction de ces statuts modifiés et transmettra aux administrateurs cette 
version finale pour validation avant transmission aux adhérents ; sur le document, les modifications par 
rapport à la version officielle de 2005 apparaitront en rouge.

·4 Mise en place d’un règlement intérieur
Dès l’origine de l’association, les statuts ont prévu qu’ « un règlement intérieur précisera 

éventuellement les détails de l’organisation de l’association ». Le conseil se propose maintenant  d’établir ce 
règlement intérieur, en particulier pour préciser les rôles de chacun et pour traiter des « commissions » 
nouvellement crées. Les administrateurs soulignent la nécessité de solliciter  de nouvelles bonnes volontés 
pour renforcer ces commissions.

Claudine indique qu’à l’avenir, il sera plus simple de procéder à des actualisations du règlement 
intérieur qu’à des modifications des statuts. Ce sera le cas des modifications du détail de l’organisation, 
traitées dans le Règlement intérieur et non dans les statuts.

Les statuts et le règlement Intérieur seront remis aux nouveaux adhérents. Ils seront également 
disponibles sur le site informatique de l’association.

Le projet de règlement intérieur est validé en séance tel que proposé. Il sera proposé à la validation 
de l’AGE.

 
·5 Ordre du jour de l’AGE



La date de l’AGE, initialement fixée au 26 octobre 2020, est  décalée au lundi 2 novembre 2020, à 
14h30, pour éviter la période des vacances scolaires nationales de la Toussaint.

 Pour des raisons sanitaires, seuls les administrateurs seront invités à se rendre physiquement à la 
réunion, en salle Jules Ferry ; les autres adhérents seront invités à exprimer leur vote sur les statuts et sur le
règlement intérieur en donnant pouvoir de les représenter à un administrateur.

Les administrateurs arrêtent l’ordre du jour de l’AGE comme suit :
·6 Validation des modifications des statuts de l’association ;
·7 Validation du règlement intérieur. 

Après accord du conseil d’administration sur la version finale des statuts, Laurent enverra aux 
adhérents une invitation à participer au vote de  l’AGE, en y joignant le texte de la proposition de 
modification des statuts, le texte du règlement intérieur et un bulletin de délégation de pouvoir. 

·8 Divers
·9 Nouveaux administrateurs

Le conseil d’administration :
-coopte Jérémie Benoit à la fonction d’administrateur et valide sa nomination au Bureau au 

poste de secrétaire-adjoint, en remplacement de Philippe Marcelli, lequel reste administrateur du site 
informatique de l’association ;

-coopte Marie-Christine Geismar à la fonction d’administrateur et valide sa nomination au 
poste de trésorière-adjoint nouvellement créé ;

-établit que l’administrateur du site informatique sera invité permanent aux réunions du 
Bureau.
Ces décisions seront présentées pour validation aux adhérents lors de la prochaine assemblée générale 
ordinaire.

·10 Sortie du dimanche 4 octobre 2020
Marie-Christine et Lucie présentent le programme et l’organisation de la sortie du 4 octobre 2020, 

qui prévoit la visite de 4 propriétés privées : le château de la Grande Haye (visite extérieure) ; le manoir du 
Blanc-Buisson (visite extérieure et intérieure) ; le château de Bonneville (visite extérieure et musée La 
Varende) ; et le château de Gauville.

Les administrateurs revoient en détail les mesures sanitaires envisagées par la commission, et entre 
autres :
     -limitation du nombre de participants à 30 (les 30 premiers inscrits, mais une liste d’attente sera établie) ;
     -transport en voitures individuelles (pas de co-voiturage) ;
     -suppression du café matinal ; et du goûter final ;
     -port du masque pendant les visites ; gel fourni par l’association ;
    -visites intérieures en sous-groupes limités à 10 personnes;
     -respect des distances, en particulier au restaurant « Auberge de la truite », testé par Lucie, Marie-
Christine et Philippe.
Bien sûr, le programme/ les mesures sanitaires seront modifiables en cas de dégradation de  la situation 
sanitaire.
Les propriétés visitées  étant privées, aucune autorisation officielle n’est requise.

·11 Plaquette municipale sur l’histoire de L’AIGLE
Jérémie travaille à un livre sur l’histoire de L’AIGLE au XIème et XIIème siècles. Sur proposition de Jean-

Luc, il a accepté de contribuer à la conception/ rédaction de la  plaquette de présentation de la ville que la 
municipalité de L’AIGLE étudie actuellement. 

·12 Bulletin 2021



Lucie présente l’état d’avancement du bulletin 2021. Claudine relancera Mme Pinson à propos de 
l’article sur les rues de L’AIGLE.

Lucie et Jérémie remettront en forme le récapitulatif des sommaires des bulletins depuis l’origine à 
l’occasion du cinquantenaire de l’association en 2021.

·13 Vernissage du 19 septembre
Jean-Luc sollicitera les administrateurs absents à la réunion, à la recherche d’assistance pour le bon 

déroulement du vernissage des tableaux de l’église Saint-Jean le 19 septembre. 


