
 

 

 

Sainte-Suzanne, le 7 juin 2017 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION du 1 juillet 2017 

Présents : 

Mme Boucly Laurette, Mme Houllière Marie, Mme Thonney Marie-Laure, Mme Lefeuvre 

Dany, Mr Bellanger Jean, Mr Billon Didier, Mr Houllière Vincent, Mr Marshall Bob, Mr 

Morteveille Jean-Pierre 

Excusés : 

Mme Rezé Jacqueline, Mr Chrétien Jean-Claude, Mr Papion Joseph, Mr Robert Anthony 

Absente : Mme Granier Michèle 

ORDRE du JOUR 

1-relations avec Laval Tourisme pour 2018 

Rappel du fonctionnement actuel. 

Il est décidé de ne pas poursuivre pour 2018 et de se rapprocher de l’Office de tourisme 

(François DELATOUCHE). 

2-rappel des règles concernant les visites  

a- devis 

b- point de rendez-vous au monument aux morts.. 

c- donner à Laurette le nombre de participants après chaque visite. 

e- Donner le numéro de portable du guide au groupe. 

f- durée de la visite 1h30 (cité) 

3-bilan mi-année 

45 visites cité et 9 promenades des moulins, pour un total de 1062 personnes. 



Prévision pour l’année :75 visites. 

4-Minimum de visites=ou personnes/CA  

Forfait de 35€ pour jusqu’à 10 personnes pour la visite cité, 40€ pour la promenade des 

moulins. Enfant moins de 12 ans gratuité. 

5-relation avec le château 

Organiser une réunion de coordination pour l’année 2018. 

6- location costumes 

Les particuliers ne pourront plus emprunter les costumes. 

7-annuaire 

A voir au prochain CA, Mr Chrétien étant absent. 

8-action conférence juge Lambert 

De bons échos des personnes présentes 

9-action La Flèche 

Satisfaction des participants 

Prochaine sortie, pourrait être le Vieux Mans, date à choisir avec attention 

10-action concert St Saëns 

Les scolaires ont apprécié. 

Le public n’a pas répondu présent. 

La participation supplémentaire de 500 € prévue lors du précédant CA sera 

versée à Musique pour tous. 

11- action Journée européenne des moulins 

bien 

12-action journée patrimoine des moulins 

Intervention intéressante de Mr Clouet (haies) 

13- action congrès FDMF 



Les participants garderont de bons souvenirs de leur week-end dans les Coevrons 

 

14- jardin médiéval 

Absence de Joseph 

Accord pour le devis de Nolwenn Trottier, pour 2 balades commentées avec le Jardin 

Médiéval pendant les Vieux Papiers 3 sept. 

15- projet visites théâtralisées 

Il a été décidé de ne pas étudier plus avant cette proposition théâtrale. 

Questions diverses 

Emprunt des livres de la bibliothèque (voir mail de JP Morteveille, Maire de Ste Suzanne) 

 

Le Président 

       

        


