
 
 
 

 
 
 
 
Présents :  
  Mme Houllière Marie, Mr  Marshall Robert, Mr Houllière Vincent, Mme Wernert Elisabeth, Mme 
Boucly Laurette, Mme Rezé Jacqueline, Mr Bellanger Jean, Mme Lefeuvre Dany 
Absents excusés : 
Mme Duquesne Caroline, Mme Mésange Claudine, Mr Chrétien Jean-Claude, Mr Papion Joseph, Mr 
Morteveille Jean-Pierre 
 
 
 

1. Bilan à mi-année  
o Visites (Laurette) 

 En nette baisse (1/3) 
       En 2018 33 visites, en 2019 21 visites 
 Annulations récurrentes pour moitié 
 Moins de devis pour moitié (offres concurrentes) 
 Peu de scolaires 
     Actions envisagées :  
       Contacter l’Office de tourisme pour améliorer le marketing. 
        Voire avec Laval agglo 
        Demander à  l’inspection académique la démarche à suivre pour présenter        
aux écoles du département, voire de la région l’atelier « Ötre visite ». 

 
 

o Quizz digital 
 Techniquement ça marche. Vincent a rappelé le déroulement du jeu.  
 Peu de public lors des 6H 
 2 journées sont retenues, les samedis 20 juillet et 17 août de 15h à 17h. 
 Des affichettes seront ventilées dans Ste-Suzanne, Evron etc… et un article 

sera mis dans les journaux. 
 

                                          Envisager animation journées du patrimoine en septembre (21-22.09) 
2. Focus achat et dépôt au musée d’une pile à papier du XVIème. 

 
o Rare opportunité d’acheter 2 piles à papier anciennes probablement de Ste Suzanne 

(par Pascal Réauté) 
 1 du XVIè par AASS en dépôt cour du musée, 1 du XVIIIè par Vincent visible 

au moulin 
 Achat et principe du dépôt validé par ¾ du bureau, pour information CA 
 Budget achat 1000 € / transport ~100€ (Loupfougères) 
 Action : 
Etablir  avec la mairie la convention de dépôt au musée, la pile restant la 
propriété des AASS. 
 

3. Focus prix Roland Gaillard (Bob). 
o Beaucoup de communication 



o Peu de retombées pour le moment 
o Demander à Gérard Le Roy de supprimer l’article 15. 
o Demander à Alain de Bourgues de juger le côté esthétique des photos. 
o Réaliser une affiche et une communication commune pour les deux expositions. 

4. Focus Nuit romantique PBVF 2019. 
o 2ème édition couronnée de succès (250 à 300 participants) 
o Budget dépense (Laurette) 

 Invitations comédiens    300€ 
 Accordage piano    100€ 
 Achats (torches, roses, boissons, bougies) 150€ 

o Recettes       200€ 
o Merci aux bénévoles, comédiens, musiciens et riverains 

5. Focus partenaires. 
  

o Mairie - Musée 
 Subvention Jardin Médiéval  versée, merci 
 Aide sur la logistique NR/PBVF 
 Travail de clarification nécessaire sur offres respectives (client, partenaires 

OT) 
 Proposition visite gratuite lors de la prochaine AG pour les Adhérents AASS ? 
Faire un courrier à Jean-Pierre Morteveille 
 

o Office de Tourisme 
 Bonne coopération pour la Nuit Romantique 
 Aide souhaitée pour la communication sur quizz digital 

o Médiéville53 
 Bonne coopération sur Nuit Romantique 
 Faucardage de l’Erve si nécessaire ? 
 Date retenue le27 juillet. Demander la participation de Médiéville, du GDON. 

o Château 
 Préparation du Cluedo 
 bal renaissance (annulation pour cette année) 
 Participation au salon du Livre 
 Action : 
Confirmer notre participation à la journée du livre 
 

6. Autres sujets à soumettre. 
o Demande de location de costumes du monastère  St Vincent Ferrier. 
La gratuité est accordée, demander un chèque de caution. Une condition, rendre les 
costumes nettoyés. 
 

7.  Grand Ami de Sainte-Suzanne : 
Mr Delétang  Michel est proposé, il a entretenu le patrimoine communal avec  sérieux et 
goût. 

8. Sortie : 

Organiser une excursion visite des moulins : 

Le moulin de Go, le moulin de Graslon, le moulin   de Thévalles et un repas à Saulges (aux 

grottes). 

AG : le16 novembre à 16h salle du conseil, faire un courrier à Jean-Pierre. 


