
Association des Amis de Sainte-Suzanne 

Mairie, 1 place Hubert II de Beaumont  53270 Sainte-Suzanne 

amis.saintesuzanne@gmail.com 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

du 12 novembre 2017 
 
 

  
Une minute de silence a été respectée à la mémoire de Mr Roland Gaillard, secrétaire et ami de notre 

association. 

 

Rapport moral 
 

Jardin médiéval :  

Les bénévoles  ont organisé le 12/11 en fin de matinée un « troc plantes » qui a eu du succès. L’opération est à renouveler. 

 

Coordination bénévoles et office de tourisme =>Laurette Boucly et Vincent Houllière 

Une fois par mois des visites en anglais ont été animées par Bob Marshall. 

 

Visites organisées pour les adhérents. 

Ils ont visité le château de Bourgon et l’église de la chapelle Rainsouin. 

 

 

Chapelle St Eutrope 

La vente aux enchères du livre « lettres du Moulin », des tableaux, des dons et la participation des bénévoles de l’entreprise 

CIRAL (Alcoa) a permis l’avancement des travaux. 

 

Grand Ami Sainte-Suzanne : Mr Arthuis Jean 

 

Association  paroissiale => Nuit des églises 

Participation des AASS, visite commentée par Vincent Houllière. 

 

Prêt de costumes aux séminaristes de la communauté St Martin. Ceux-ci ont célébré les 1 700 ans de la naissance de St Martin et 

les 40 ans de leur communauté. 

 

Relation avec le château 

Les visites costumées, château+ cité, ont eu du succès. 

Participation au salon du livre, vente du livre « lettres du Moulin »… 

 

Entretien du bief entre la mécanique et Château Gaillard par des bénévoles de l’ AASS et de l’Erve. 

 

Visites guidées 

Vincent remercie les bénévoles qui participent activement aux visites cité, promenades des moulins, camp de Beugi, visites 

costumées. 

 

Rangement et entretien des costumes 

Un grand merci à Noëlle Papion et aux couturières de la Corne d’Abondance, elles ont eu beaucoup de travail à tout ordonner et 

raccommoder. 

 

Le rapport moral est approuvé. 

 

 

 

 

 

 



 

Les futures activités de l’association 

 

Continuer les actions commencées 

Chapelle St Eutrope : 

 
Restauration du retable coût 28 000€ 

Subvention de la Drac et du conseil départemental 

8 000€ à la charge de la mairie 

Don 2 000€ des AASS 

Délibération approuvée 

 

Visites extérieures, conférences 
Prytanée et moulin à glace de la Flèche. 

Conférence Jean-Michel Lambert, thème «  la genèse d’un livre » 

Délibération approuvée  moins 1 abstention 

 

Organiser un concours photos intitulé « Prix Roland Gaillard » 

Délibération approuvée  moins 1 voix 

 

Annuaire des adhérents 

5 voix contre, 6 abstentions, 17 voix pour 

Délibération approuvée 

 

Création d’une boîte à idées 

Communiquer plus souvent sur les actions proposées, jardin médiéval, costumes, animations… 

 

Site internet à renseigner 
demander l’aide de Gérard Leroy 

 

 relations avec Médiéville 

compétences de chacune des associations. 

 

Une chasse au trésor est proposée par France Bleu Mayenne. 

 

Rapport financier 
Nombre d’adhérents : 51 (à confirmer) 

En caisse : 

Sur livret 31,2 K€ 

Sur compte 7,1 K€ 

Vente du livre 1 100€ pour la chapelle 

Bilan financier approuvé à l’unanimité 

 

Elections au CA 
Membres sortants 

Didier Billon, Houllière Vincent, Dany Lefeuvre, Bob Marshall 

Appel aux nouveaux candidats, personne ne souhaite se présenter. 

Les membres sortants sont reconduits à l’unanimité. 

Mr Chrétien Jean-Claude est confirmé  membre du conseil d’administration. 

 

Réunion du conseil d’administration : 

Le résultat du vote est le suivant : 

 
Président : Vincent Houllière 

Vice-président : Bob Marshall 

Trésorière : Laurette Boucly 

Trésorière adjointe : Michèle Granier 

Secrétaire : Dany Lefeuvre 

Secrétaire adjoint en charge de l’annuaire : Jean-Claude Chrétien 

 

 

 

 

 


