ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
15 MARS 2005
Les prévisions météorologiques se sont avérées médi
santes, car le soleil nous attendait pour ouvrir l'assem
blée générale de l'Association Le Pays d'Auge.
Le rendez-vous était à Cricqueville, où Monsieur
Lecoeur nous accueillit et nous fit un historique
du château, nous l'en remercions vivement.
Yves Lescroart nous présenta ensuite l'ar
chitecture de cette demeure.
culturel augeron afin d'acquérir une vraie
légitimité.

Le château
de Crique ville,
facade nord.

L'assemblée générale se tenait à Dozulé,
dans le Centre culturel Fernand Seigneurie
gracieusement mis à notre disposition par la
municipalité, et nous remercions Monsieur
Caldairou, maire de Dozulé de son accueil et
de sa présence lors de cette assemblée.
Le président Gérard Pruvost ouvre la séan
ce, remercie les membres présents, une
soixantaine de personnes et les autorités
municipales. Il annonce que les comptes sont
positifs et que l'association se porte bien.
Cependant, il souhaite que les jeunes généra
tions soient mieux représentées afin de pou
voir préserver l'avenir. Un nouvel élan
pourrait être ainsi insufflé à l'association
pour que dure la « belle aventure auge
ronne ».

Détail de l'appareillage
en brique et pierre.
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Christophe de Ceunynck, secrétaire général,
met en avant le dynamisme de l'association
qui, par ses activités, s'implique dans l'espace

Les activités de l'association ont été nom
breuses et diversifiées. Françoise Dutour pré
sente le bilan sur les publications. La revue
continue de bien vivre, les abonnements pro
gressent (3%), les ventes en librairie sont
variables selon les numéros, mais on atteint
une moyenne par numéro de 177 (107 en
2002). Les articles reflètent l'actualité cultu
relle du Pays d'Auge (Céramique du Pré d'Au
ge, Libération du Pays d'Auge ... ) afin de
trouver une clientèle nouvelle et d'augmen
ter le nombre des abonnés. Une collabora
tion avec Damien Letorey, photographe
professionnel, assure une belle qualité des
couvertures.

ASSEMBLEE GENERALE

Floraine Poilleux rappelle le succès des
deux promenades annuelles, avec une parti
cipation particulièrement importante à celle
d'octobre (plus de 100 personnes), et se féli
cite de l'écho de cette activité. Les sorties de
juin sont en préparation et celle d'octobre se
situera sur les hauteurs de Honfleur.
Françoise Dutour présente les publications
réalisées en 2004 : en hommage à Pierre Jean
Pénault, les Etés Normands et, en collabora
tion avec le Musée de Lisieux Invitations au
château. Pour 2005, deux publications sont
prévues: un nouveau livret sur le château de
Saint-Germain-de-Livet (avec versions anglai
se et allemande), la publication des actes du
colloque Jean Schlumberger face à l'histoire
à la demande de l'Association François-Gui
zot-Val Richer. La carte du Pays d'Auge, épui
sée, a été rééditée, elle connaît un vrai
succès.
Les réunions des maires-adjoints à la cultu
re se sont poursuivies; elles ont permis la pre
mière publication du Calendrier des
manifestations culturelles du Pays d'Auge (de
juin à décembre 2004) édité à 19 800 exem
plaires et distribué par les mairies, les offices
de tourisme et aux abonnés de la revue. Ce
calendrier doit être renouvelé cette année.
Les émissions de radio sur RCF continuent
(présentation de la revue), le site internet
s'enrichit des sommaires des numéros
anciens.
Le rapport moral est approuvé à l'unani
mité.
Monsieur Gohier présente le compte de
résultats de l'Association, qui est positif avec
un bénéfice de 3 552, 57 euros. L'association
fait donc preuve enfin d'une situation finan
cière satisfaisante. Un certain nombre d'élé
ments ont permis ce redressement: la baisse
du prix de la fabrication de la revue, des sub
ventions communales plus nombreuses qui
assurent des finances plus solides. Il reste
cependant que le nombre d'abonnés doit
augmenter pour pérenniser à la fois la revue
et l'association.

Les comptes de résultats et le budget prévi
sionnel sont approuvés à l'unanimité.
Les six membres du Conseil d'administra
tion dont les sièges devaient être renouvelés
ont été réélus à savoir Jean Bergeret, Christo
phe de Ceunynck, Françoise Dutour, Yves Les
croart, Eliane Pellerin et Bruno de Sivry.

A l'écoute de l'histoire
du château et de son
architecture.
De jeunes amoureux du
patrimoine devant la
galerie à arcades du châ
teau.

C'est autour d'un verre de cidre ou de pom
meau avec de délicieux petits gâteaux de
Dozulé que cette assemblée s'est achevée.
LA RÉDACTION
Le rapport d'activité complet réalisé par Dominique Guérin et les
comptes de l'Association sont consultables au siège de l'Associa
tion.
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