ASSOCIATION
POUR LA CONNAISSANCE
ET LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE FERTESIEN
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 NOVEMBRE 2014

La municipalité est représentée par Madame Nicole Boileau adjointe à la culture et manifestations
locales.
Personnes présentes 30, pouvoirs 20

- Présentation du rapport d’activités 2014 par le président M Clergeau
2 gazettes De la Tour au Cosson
Cérémonie du By, Promenade du souvenir.
Exposition sur la Grande Guerre 1914-1918
Commission outils (JP Guilbert M Augustin) rangement et mise à jour de la base de données,
acquisition d’objets de chasse.
Enregistrements avec les anciens (M Boulard, Mme E Marteau nièce du général Marteau)
Galette avec les bénévoles, distributeurs.
Rapport accepté à l’unanimité.
-Présentation du rapport financier par le trésorier C Gateau.
La présentation des comptes est divisée en 2 chapitres
I : Publications : Gazettes, livres, CD
déficit de 118 € dû à la gazette 14-18 de 6 pages
II : Hors publication Assurances, petites fournitures manifestations, etc…. déficit 239 € dû à l’expo
14-18 : Christian Gateau fait remarquer qu’aucune demande de subvention exceptionnelle n’a été
faite à la mairie pour l’exposition 14-18
Remarque du président sur le prix de nettoyage exorbitant de la salle Madeleine-Sologne : 179 €
Réponse de Mme Boileau : cette somme ne concerne pas uniquement le nettoyage de la salle mais
tous les frais annexes ; d’autre part il y a environ 90 associations à la Ferté, si l’on fait la gratuité
pour l’une il faut la faire pour toutes.
Voir peut être pour une salle plus petite (Halle aux grains) et moins chère voire gratuite
Rapport accepté à l’unanimité.
Cotisation inchangée : 12€

Renouvellement du bureau.
Tiers sortant : C.Gateau, D. Thénault, M. Thunet, M. Clergeau : tous ces membres se
représentaient et tous ont été réélus à l’unanimité.
Suite à la démission de Patrick Déon M. Patrick Burette (Fertésien depuis 9 ans) se présente et est
coopté par l’assemblée à l’unanimité.

Présentation des activités 2015
Gazettes N° 34 et 35 (sujet éventuel : la cartonnerie)
Après-midi avec projection des cartes et plans sur les rues de La Ferté Saint-Aubin commentée par
Christian Gateau.
Poursuite des entretiens avec les anciens.
Stockage et régularisation avec M Guyot dans les greniers du château.
Finalisation du musée virtuel des outils sur notre site.
Voyage à Guedelon en mai ou juin.
Réalisation d’une brochure catalogue (photos et textes) de l’exposition et d’un CD contenant les
recherches faites sur les poilus Fertésiens du monument aux morts.
Pour ces 2 propositions : Guedelon et la brochure, un document avec coupon- réponse a été donné
aux adhérents présents et sera envoyé avec ce PV à tous les adhérents.
Interventions - Débat.
Henri Rivière :
- Comment attirer de nouveaux adhérents ? en parler autour de nous, intéresser les jeunes
Mme Nicole Boileau :
- Essayer d’organiser une réunion avec le conseil municipal des jeunes pour leur faire connaitre
l’association et monter une activité.
Mme Conte
-Proposition d’entretiens avec les anciens : Mme Gagnepain (institutrice), M.Thénault (famille de
charpentiers) ainsi que le propriétaire du By M. Coudray.
M Clergeau
- Informe l’assemblée que la propriété du By serait à vendre ; aucune information côté mairie.
J.P. Guilbert :
- Chaque adhérent doit se mobiliser pour attirer de nouveaux membres.
-Valoriser le témoignage des anciens (12 enregistrements sont disponibles à la bibliothèque)
contacter Véronique Blot qui a fait des entretiens pour l’UCPS.
-Malgré le nombre d’adhérents il y a peu de monde pour le travail (commission outils)
M Clergeau rappelle les problèmes de locaux
-Actuellement les objets sont stockés dans les greniers du château, à l’étage du foyer Richet, au
cimetière et à la bibliothèque pour les documents administratifs et tous ces locaux sont saturés, la
demande de nouveaux locaux est soumise à Mme Boileau qui en prend note.
-G. Veignal et C Gateau
- Recherche de documents sur l’USF, notamment pour la période 1950-1970 pour laquelle il
n’existe aucune archive : documents et objets pourront être déposés à la bibliothèque.

Fin de l’assemblée générale vers 21h45
Bien évidemment le caractère convivial de cette assemblée générale a été conservé au travers du
pot de l’amitié mais aussi de diverses conversations qui ont prolongé cette soirée très amicale.

