Vie de Passociation
Compte-rendu de IIAssemblée Générale
Lisieux - 23 mars 2002
Mot du Président
L'Association en 2001 a été gérée par une équipe
largement renouvelée composée d'amateurs
éclairés et de techniciens ayant un engagement
professionnel dans et au service du Pays d'Auge.
C'est l'alliance entre des nouveaux et des membres
chevronnés, la continuité et une vision nouvelle.
Le doyen de l'Association, Maître Caries, Membre
Fondateur, n'a pas souhaité se représenter, le
Conseil d'Administration l'a nommé, à l'unanimité,
Président d'honneur. Qu'il soit remercié pour ces
années au service de l'Association et du Pays
d'Auge.
La revue a été renouvelée grâce à Pierre-Jean
Pénault et à la mise en place d'un comité de
rédaction, sa périodicité a été modifiée
(bimestrielle). Son contenu est riche et varié, un
dossier, des articles divers dont un au moins sur
l'architecture, un programme des manifestations,
une recension d'ouvrages sur le Pays d'Auge. La
présentation a été professionnalisée pour favoriser
la diffusion commerciale, le rôle de Christine Van
Daele dans ce renouvellement a été important. Il
est encore trop tôt pour tirer un bilan mais les
encouragements et les réabonnements sont
nombreux. En revanche, il n'y a pas de résultats
tangibles sur la publicité.
Les promenades ont été abandonnées depuis
quelque temps, elles sont difficiles à organiser
pourtant une journée est prévue le 2 juin
(organisée par Floraine Poilleux) et une autre
probable, en octobre.

L'Association a également ébauché une réflexion,
sur ce qui sera l'un des axes majeurs de l'année
2002, la promotion de l'Association et de ses
activités, grâce notamment à la publication d'un
dépliant informatif et promotionnel et l'annonce
dans la presse locale de la sortie de chaque numéro
de la revue.

Bilan financier
Monsieur Armand Gohier, le Trésorier, a présenté les
bilans comptables des années 2000 et 2001.
L'Association a eu un déficit de 44 289,14 F en 2000
et de 44 782,23 F en 2001 . Les comptes ont été
approuvés à l'unanimité.
Un budget prévisionnel pour l'année 2002 a été
présenté.

Nouveaux administrateurs
Françoise Dutour
Professeur d'histoire et de géographie, elle a été en
charge du Service Educatif des Archives
Départementales du Calvados.
Jean Bergeret
Conservateur en chef des musées de la ville de
Lisieux, directeur du service culturel.
Bruno de Sivry

Je remercie toute l'équipe spécialement Armand
Gohier, Christophe de Ceunynck, Dominique Guérin
et vous tous pour votre fidélité qui nous encourage.
Faîtes connaître votre Association et sa revue.

Chef d'entreprise à Lisieux, il dirige une entreprise
industrielle dans le domaine de l'emballage
plastique.

Rapport moral

Renouvellement
d'Administration

M. Christophe de Ceunynck, le Secrétaire-Général,
a présenté le rapport moral de l'Association.
Afin de répondre aux attentes des adhérents et des
abonnés, l'activité de l'Association en 2001 a été
recentrée sur la restructuration de l'Association.
L'achat de matériel (ordinateur, photocopieur), la
mise en place d'outils de travail étaient des
étapes nécessaires à la professionnalisation de
l'Association.
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L'action de l'Association a été aussi d'inventorier, de
classer le fonds ancien de la revue afin de mettre en
place une politique de consultation et conservation
de tous les numéros anciens.

du

Conseil

Ont été élus ou réélus Jean Bergeret, Christophe de
Ceunynck, Françoise Dutour, Armand Gohier, Yves
Lescroart, Eliane Pellerin, Pierre-Jean Pénault, Bruno
de Sivry, Raymond Zambelli.
Dans l'attente des résultats, les conversations se
sont nourries autour d'un verre de cidre ou de jus
de pomme du Pays d'Auge.

