
LES AMIS DE L’AIGLE

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 25 mars 2021

Présents     : Jérémie Benoit, Serge Bonhomme, Lucie Cuvillier, Michel Cuvillier, Ginette Lafosse, Pierre-Philippe
Leroi, Claudine Mainvoille, Jean-Luc Paulhe,  Laurent Renard, Jean-Pierre Verdier et  Didier Vrac

Absents excusés     : Marie-Christine Geismar, Philippe Marcelli, Sophie Marcelli, Lucien Procope.

Ordre du jour :

1-Approbation des PV des réunions du conseil d’administration des  7 septembre 2020 et  13 mars 
2021.

2-Désignation des membres du Bureau suite à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 13 mars 
2021.

3-Organisation de la distribution des bulletins 2021.
4-Point sur la Place Verdun.
5-Divers

La séance est ouverte à 14h30 par Claudine, présidente de séance. 

·1 Approbation des PV des réunions du conseil d’administration des 7 septembre 2020 et 13 
mars 2021.

Le projet de PV de la réunion du 7 septembre 2020 porte en titre « décembre » au lieu de « septembre ». 
Après correction de cette erreur, le PV est approuvé à l’unanimité.

Le PV de la réunion du 13 mars 2021 est approuvé en l’état à l’unanimité. 

·2 Désignation des membres du Bureau suite à l’AGO du 13 mars 2021.

En préalable, Claudine rappelle que suite à l’AGO, les mandats des 15 administrateurs arriveront à échéance
par tiers : 5 en début 2022 (AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2021), 5 en début 2023 et 5 en début
2024. En particulier, le mandat de Jean-Pierre Verdier prendra fin début 2022.

Aucun administrateur ne se porte candidat à la présidence. Claudine Mainvoille et Jean-Luc Paulhe se 
déclarent alors candidats à leur réélection aux deux  postes de vice-président. Ils sont élus à l’unanimité des 
administrateurs présents.

Claudine ayant ensuite fait appel de candidatures pour les différents postes du Bureau, sont  élus à 
l’unanimité des administrateurs présents :

-Lucie Cuvillier à la fonction  de Trésorière ;
-Marie-Christine Geismar à la fonction de Trésorière-adjointe ;
-Laurent Renard à la fonction de Secrétaire ;
-et Jérémie Benoit à la fonction de Secrétaire-adjoint.

Il est rappelé que Philippe Marcelli, responsable du site internet de l’association, continuera à être invité 
permanent aux réunions du Bureau. Jean-Luc demande à chacun de penser à alimenter Philippe en 
informations/ articles/ Photos à afficher sur le site. Claudine toutefois recommande d’user de diplomatie, 
notamment dans la façon d’informer le public sur le contenu des discussions avec les élus locaux sur les  
divers projets d’aménagement/ de protection du patrimoine



Il est demandé aux administrateurs non membres du Bureau de faire connaitre leur appétit/ leurs 
compétences particulières / leur disponibilité afin que le Bureau puisse les solliciter en cas de besoin pour 
mener telle ou telle action /démarche.
Laurent préparera une note d’informations aux Amis les informant de cette élection du Bureau.   

·3 Organisation de la distribution des bulletins 2021.

Claudine donne alors la parole à Lucie, qui organise la distribution des exemplaires du bulletin 2021 qui 
n’ont pu être remis  lors de la tenue de l’AGO  du 13 mars 2021 ou qui seront envoyés par la poste en raison 
de la distance. Chacun des participants à la réunion se voit ainsi attribuer une liste de diffusion locale et 
reçoit le nombre d’exemplaires nécessaire avec, le cas échéant, les rappels de cotisation à joindre. 

Jean-Luc fait approuver la liste des officiels à qui remettre un exemplaire du bulletin. Le conseil décide d’y 
inclure les maires des communes de la Communauté de Communes des Pays de L’Aigle. Jean-Luc en fournira
la liste et les adresses ; et Jérémie rédigera une lettre d’accompagnement.

·4 Point sur la Place Verdun.

Jean-Luc et Claudine rendent compte de leurs rendez-vous, d’une part avec le maire-adjoint  de L’Aigle, 
Monsieur Philippe Gueugnon, d’autre part avec Madame la Députée Véronique Louwagie.  L’écoute a été 
bonne, les réponses verbales en séance  permettent d’espérer une amélioration du projet en ce qui 
concerne la révision à la hausse du nombre de places de stationnements (initialement la municipalité 
n’ambitionnait que de maintenir inchangé le nombre de places) et la forte réduction du nombre de 
nouveaux lampadaires (initialement la municipalité envisageait de remplacer les 17 lampadaires existants 
par 61 nouveaux) ; par contre nos réserves quant au « 2éme poumon vert » (ajout de 66 arbres, en sus des 
24 arbres sur 26 conservés) n’ont  suscité qu’une réponse évasive : « Les arbres, c’est bien »…  

Monsieur Jean  Sellier, président de la Communauté de Communes des Pays de L’Aigle, n’a pas réagi à notre 
demande de rendez-vous. Jean-Luc interrogera son secrétariat.

Une information sera faite aux adhérents et éventuellement à la Presse locale à réception des réponses 
officielles des élus locaux.

·5 Divers.

·6 Bulletin 2022 : Lucie appelle les administrateurs à proposer des articles/ des auteurs pour le 
prochain bulletin, l’objectif étant de recevoir la première version des articles d’ici octobre. Sont 
évoqués : Un article d’Agnès Wittmann  (Amie) sur la voie romaine à La Chapelle Viel ; un article
sur le général Desnouettes ; une série « les célébrités locales »  (une célébrité par numéro du 
bulletin).

·7 Assurances : Serge interrogera l’assureur sur les conditions  de couverture des non-adhérents 
lors des visites de juin et octobre. 

·8 Remerciements de Madame Pachkof : Jean Luc lit la lettre de remerciement de Madame 
Pachkoff quant aux actions menées par Claudine et  Jean-Luc suite à sa demande 
d’intervention. 



·9 Tableaux de Saint-Jean : En réponse à une question de Jérémie, Jean-Luc  adressera aux 
administrateurs une note résumant le point d’avancement des restaurations (tableaux et 
retables) à Saint-Jean.

·10 Eglise Saint-Barthélemy : Ginette exprime son émotion à l’annonce du rachat par un 
particulier de l’église Saint-Barthélemy. Jean-Luc explique en détail la genèse du dossier et le 
contenu du projet, notamment : l’engagement de l’acquéreur de mener des travaux 
importants ; et la non désacralisation de l’église. Le transfert de propriété est imminent. Jean-
Luc a demandé que l’association puisse bénéficier d’une visite guidée par Monsieur Lefebvre, 
acquéreur et architecte des Bâtiments de France.

·11 Prochaine réunion du conseil : La prochaine réunion du conseil d’administration est fixée au 
jeudi 3 juin 2021 à 14h30.

L’ordre du jour étant épuisé, Claudine clôt la séance à 17h25.    

  


