
 
 

RÉSUMÉ 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 MARS 2018, à 17 heures, en salle des 

archives, à Verrières 
 

 
78 personnes présentes ou représentées 
39 pouvoirs donnés et 39 signatures/présents) 
 
Parmi l’assemblée :  
Monsieur Jean-Michel Bouvier, maire de Verrières, conseiller général, président du parc naturel 
régional du Perche 
Madame Véronique Louwagie, député de l’Orne 
Monsieur Georges Levet de l’association nationale des journalistes du Patrimoine 
Pascal Pecchioli, président de la CDC Cœur de Perche 
 
Administrateurs absents, excusés : Dominique Bouviala, Julienne Boullay, Marie-Thérèse Ferber 
 
Le rapport moral est présenté par Marie-José MICHEL, présidente de l’association. Le rapport 
présente les actions poursuivies en 2017 et souligne quelques chiffres : l’association a 102 
adhérents et 91 donateurs, ses actions ont mobilisé environs 200 personnes en tout sur l’année, et 
il y a eu 7 réunions de bureau (en plus des ateliers thématiques : nature, histoire, stratégie et 
communication, petites restaurations).  Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
Bernard GRÉMAUD, trésorier de l’association, présente le rapport financier 2017 et Daniel 
Chevée, contrôleur aux comptes, signale que la comptabilité est juste et sincère. À l’unanimité, 
l’assemblée donne quitus de la gestion. Le rapport financier est également approuvé à l’unanimité. 
 
Marie-José MICHEL signale que la conseil d’administration sortant ne préconise pas une nouvelle 
augmentation de la cotisation (12 euros). L’assemblée approuve le maintien de la cotisation à 12 
euros pour 2019. 
 
Le conseil d’administration ayant siégé trois ans de suite, et son mandat étant achevé, de 
nouvelles élections ont lieu. Une liste de 23 candidats est présentée. A l’unanimité, l’assemblée 
choisit de voter à main levée. Les 23 candidats sont élus à l’unanimité. Il s’agit de mesdames et 
messieurs : 
Julienne Boullay, Jean-Michel Bouvier, Michel Chaumier, Jacqueline Calbris, Catherine Dumazet, 
Jean Dumazet, Marie-Thérèse Ferber, Anne Gremaud, Bernard Gremaud, Didier Groux, Chantal 
Guérin, Clair Guinaudeau, Patricia de Kermel, Janine Knecht, Nicole Lacroix, Bertrand Langlois, 
Sylvie Langlois, Pierre Levier, Marie-José Michel , Marie Parodi, Georges Parodi, Paulette Plessis 
et Sabine Rogéré.  
 
 
Bernard Gremaud présente le budget prévisionnel 2017 : le budget est adopté à l’unanimité. 
 
Marie-José MICHEL expose les projets de l’association pour l’année à venir (multiplier les efforts 
de levée de fonds, brocante, concerts), accompagner la municipalité dans la préparation de la 
tranche 3, poursuivre le travail de sensibilisation au patrimoine naturel (chemins pédestres 
communaux, qualité de l’eau des cours d’eau, attention aux arbres et espèces remarquables) 
création d’un rucher), faire connaître 2 moments phares de l’histoire de Verrières (1880-1914, 



années 1950-1960), peintures des portes de l’église, recueil des témoignages de la vie à 
Verrières,  
 
Monsieur Jean-Michel BOUVIER a pris la parole et souligné les synergies entre les associations 

du village, ainsi que les contributions de l’Etat, du département et de la Fondation du Patrimoine. Il 

salue l’action de Verrières Patrimoine et les projets qui contribueront à la mise en valeur du bourg. 

Il annonce la mise en œuvre de la seconde tranche de travaux de l’église à l’automne et la 

possibilité de préparer administrativement une troisième tranche. 

Madame  Véronique Louwagie salue le dynamisme du travail fait et souligne l’importance de ce 

travail de tissage de liens entre les personnes. Elle assure l’association de son soutien dans ses 

projets. 

Monsieur Pascal Pecchioli se réjouit du travail accompli et souligne la convergence des choix 

stratégiques de la CDC et de Verrières Patrimoine (devoir de mémoire, protection des haies, de 

l’eau etc..). 

L’assemblée est close  à 18h30. 

 

 

Fait à Verrières, le 20 mars 2018 

 

 

 

Marie-José MICHEL, Présidente de l’association  Janine KNECHT, Secrétaire générale 

 


