COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
Le 20 mars 2004 se tenait l’Assemblée générale de l’Association Le Pays d’Auge .
La ville d’Orbec accueillait cette assemblée dans le Centre Culturel des
Augustines, dont chacun a pu découvrir la qualité architecturale et les équipements.
Une cinquantaine de membres ont participé à cette réunion.

Le mot du président
Gérard Pruvost remercie la Municipalité de
son accueil, dans un lieu particulièrement
superbe, qui est une des très belles réalisations de la cité d'Orbec, ville augeronne s'il
en fut. Puis il remercie les adhérents d'être
venus assister à cette amicale réunion qui est
un des moments importants de la vie de
l'Association. Nous pouvons ainsi vous rendre
compte des activités de notre association et
répondre ensuite à vos questions. C'est ce
dialogue qui est important.
Gérard Pruvost se félicite que les comptes
sont, cette année, équilibrés, les promenades
ont été un succès. Des pistes nouvelles ont
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été ouvertes avec les Maires adjoints à la culture du Pays d'Auge pour une réflexion sur
un calendrier des manifestions culturelles
augeronnes.
Le Président souligne que la réflexion a aussi
porté sur un rajeunissement des statuts de
l'Association. Ces modifications, présentées à
l'Assemblée sont approuvées.
Il souhaite vivement que l'institution des
délégués cantonaux reprenne vie : ils constituaient un relais efficace pour mieux sentir la
vie augeronne.
Gérard Pruvost termine son propos en remerciant l'équipe qui travaille pour que l'association
continue à défendre Le Pays d'Auge.

Rapport moral
Christophe de Ceunynck, secrétaire général,
se réjouit de la vitalité de l'Association
puisque les indicateurs principaux, adhérents
et abonnés sont en augmentation depuis
trois ans. De nouveaux projets peuvent donc
être élaborés puisque les perspectives sont
désormais rassurantes. Ce bilan s'appuie sur
la présence d'un animateur permanent qui
assure le fonctionnement de l'association et
contribue à l'élaboration de la revue et des
projets. L'équipe de bénévoles assure une
présence et une aide, enfin les outils de travail mis en place, informatique, gestion permettent une plus grande efficacité. Des
remerciements sont adresser particulièrement à Armand Gohier qui assure la fonction
de trésorier depuis 20 ans.
L'association s'implique dans la vie culturelle
par les sorties découverte du patrimoine et
par la revue qui présente la culture augeronne dans ses différents aspects.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

ceux qui nous ont ouvert la porte de leur propriété. La sortie d'automne s'est fait autour
de deux thèmes : les fortifications du Mont
Canisy et le Jardin Gulbenkian. Soleil et belle
lumière nous ont accompagnés pendant un
après-midi de découverte tour à tour militaire et botanique. Nous préparons les sorties
de l'année 2003 dans la région de Cormeilles
et autour d'Hotot-en-Auge. Les programmes
seront annoncés dans la revue.
Bilan financier
Armand Gohier, trésorier présente le bilan de
l'année 2003. Le fait le plus important est que
les comptes 2003 ne présentent pas de
bilan déficitaire. L'exercice se solde par
un résultat positif de 257, 91 euros,
(contre - 66 554 euros pour 2002).
Ces résultats sont atteints grâce à une
diminution du coût de fabrication de la
revue (25% en deux ans), à une rentrée
régulière de la publicité et des subventions plus importantes. La vente au
numéro contribue à cette amélioration.
Le trésorier donne lecture du détail
des comptes qui sont approuvés à
l'unanimité.

Françoise Dutour présente la situation de la
revue. Elle remercie Dominique Guérin d'une
collaboration efficace et de qualité, sans
laquelle il serait bien difficile de tenir l'édition
de la revue tous les deux mois. La revue est
mieux diffusée grâce aux dépôts effectués
dans les librairies, elle trouve un nouveau lectorat ce qui assure une plus grande notoriété.
Le prix de l'impression a baissé de 25% en
trois ans, mais la qualité est restée la même. Il
faudrait cependant augmenter encore le
nombre des abonnements pour assurer plus
de confort financier. Faire connaître la revue,
en assurer la promotion tous les membres de
l'association sont concernés et peuvent contribuer à la pérennité de l'entreprise. Le succès
des visites a montré l'intérêt des adhérents
pour le patrimoine.

Élection
du
conseil
d'administration, modifications
des statuts
Trois
membres
du
conseil
d'administration dont le mandat arrivait à échéance, Christine van Daele,
Armand Gohier, Christine Dorléans,
sont réélus.
Trois nouveaux administrateurs entrent, Jacques Doll, Claude Hézard,
Benoît Noël.
Après lecture par le président les nouveaux statuts sont adoptés par
l'Assemblée générale.

Les sorties
Floraine Poileux, vice-présidente, fait le bilan
des sorties qui ont réuni prés de 100 personnes pour la découverte de cinq manoirs. Le
beau temps était au rendez-vous, et la journée fut excellente. Nous remercions encore

La séance est levée à 17h, les discussions se
sont poursuivies autour d'un verre de cidre.
Madame Élisabeth Lescroart a convié
l'assistance à une présentation du patrimoine
d'Orbec au Musée du Vieux manoir, pour clôturer cette réunion.

Cartouche portant la
date de construction et
détails de poutres sculptées. Vieux Manoir,
Orbec.
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