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1. Rapport moral
2. Rapport d'activité
s’inscrit aussi pleinement dans ce dispositif de
soutien aux prestataires touristiques.
Merci

aux

partenaires

institutionnels,

le

Département dont le Président m’a demandé
de bien vouloir excuser l'absence ce matin.
Et bien sûr, le Pays d’art et d’histoire du
Perche Sarthois qui nous accompagne dans la
quasi-totalité de nos projets culturels et je
voudrais citer nommément ;
Philippe Galland, son tout nouveau président ,
Sylvie Lemercier, animatrice de l’architecture

1. Rapport moral

et

Remerciements

présence.

Lauréanne

Gasnier

,

Pottier, chargé du tourisme.
Merci aux associations amies dont plusieurs

L’Assemblée Générale est ouverte.
Tous les éléments de cette AG seront
consultables et téléchargeables sur le site de
l’association.

sont représentées ce matin.
En

à faire vivre notre association.

lieu

les

associations

de

la

éclairés

du

bocage,

Génération

mouvement.
Et toutes ces associations voisines qui ont

La Commune en premier lieu et son Maire,
Gérard Clément, qui sait être disponible et
attentif quand il est sollicité pour

premier

Commune : Roc Loisirs, le Comité des fêtes,
les

Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent

s’engager

dans un projet.
également

patrimoine,

responsable du service éducatif, Grégory

Bonjour, et merci à toutes et à tous de votre

Mais

du

constitué au fil des années un réseau amical
d’échange et de collaboration.
La SPF bien sûr avec Daniel Marty, son
président, et les membres présents ce matin

la

Communauté

de

Communes du Val de Braye qui soutient les
projets de manifestation sur le territoire (le
Corso fleuri à Vibraye, la fête médiévale de
Montmirail et des manifestations que nous
animons). L’office de Tourisme intercommunal

qui nous accompagnent depuis longtemps.
Mons Mirabilis, dont la présidente, Clotilde
Rouffort qui représente aussi la caisse locale
du CA n'a pu se joindre à nous victime de la
grippe.

L’Université Rurale du Val de Braye, dont le
président, Michel Issaverdens, présentera une
conférence à 17h30 dans la salle des fêtes.
l’URVB

et

son

Cercle

d’Histoire

piloté

magistralement par Madeleine Gravé

est

aussi largement représenté ce matin.
Les amis du Patrimoine de Cormes avec
René Blanchetière, son président.
Les amis de l’Abbaye de Tuffé et sa présidente
Evelyne Wander.
Le Petit train de Semur dont le Président,

La seconde tient à la place du bénévolat dans

Christian Pottier, ne peut être parmi nous pour

l’animation

cause d’AG aujourd’hui même.

associations sont constituées en presque

Je voudrais remercier ici chaleureusement

totalité de bénévoles. Le rôle qu’elles jouent

nos adhérents qui contribuent dans tous les

n’est plus à démontrer. Elles doivent donc

sens du terme à soutenir l’association.

pouvoir prendre place dans les débats qui

Et, je les cite en dernier, un immense merci

conduisent

aux bénévoles adhérents ou non qui donnent

l ‘aménagement du territoire. On peut attendre

des gros coups de main

au cours de nos

qu’on les y invite mais si on veut être réaliste,

animations avec en premier lieu celles et ceux

c’est à elles de s’inviter à travers leur entrée

qui assurent régulièrement les permanences

dans les instances de représentation de la

des

Société civile où elles ont toute leur place.

dimanches

de

Gréez

de

JUIN

à

SEPTEMBRE.

des

aux

territoires

décisions

ruraux.

liées

Nos

à

Le CESER (Conseil économique, social et
environnemental régional)
Le Conseil de Développement au niveau du
Pays qui va être renouvelé en 2016 et dans

Je tenais à ce que ces remerciements soient

lequel nos associations rurales ont tout intérêt

présents dans ce rapport moral pour deux

à être bien représentées.

raisons.
La première tient à la nécessité pour une
association d’éviter le repli sur soi et de
n’intervenir que sur le territoire communal.
Notre association a, depuis sa création,
marqué sa volonté d’être présente sur un
territoire plus vaste en tissant tous les liens
que je viens d’évoquer.

En conclusion, pour revenir à la vie de
notre association, je

voudrais que la

journée du 19 juin, autour des vieux
métiers, comme notre implication dans le
Comité de Pilotage autour de la mise en
valeur du patrimoine historique de Gréez
traduisent concrètement les principes que
je

viens

d’invoquer

et

s’inscrivent

pleinement dans ce travail à plusieurs qui
est le seul gage de réussite de nos projets.

2. Rapport d'activité

Mai : l'exposition et la conférence sur les
cahiers de doléance et Laurent Boutrouë
Animation à l'écomusée du Perche
Juin : les Journées de l'Archéologie, les
Journées Patrimoine de Pays
Juillet-août : animations à Lavaré et à la fête
médiévale de Montmirail
Septembre

:

Journées

Européennes

du

Patrimoine,
Le concert de fin de saison.
Enfin, bien entendu, les dimanches de Gréez
Le projet "églises accueillantes", mené avec

de mai à septembre soit 18 dimanches de

le Perche sarthois a été entamé en 2015 c’est

présence autour du site archéologique.

pour cela qu’il est cité dans le rapport d’activité

Les évènements de l'année 2015, à Gréez ou

Ce projet qui vise à développer des outils
concertés d'aide à la visite, fera l'objet d'une
publication spécifique au cours de l'année
2016. La commune de Gréez a été désignée
comme

site

test

du

projet

initié

par

l'association.

Les activités en 2015 :
Février : la dictée à la ferme
Avril : les Journées Mans'Art dans la cité
Plantagenêt

au cours d'animations hors les murs,

ont

comptabilisé 1800 visites selon le mode de
calcul présenté sur le tableau ci-dessous.

La communication

Ce support est produit par le Pays du Perche

L'association affirme l'importance de faire

Sarthois. Il concrétise une des propositions

connaître les activités qu'elle promeut ou

d'action déclinées dans le rapport publié par le

qu'elle assure seule ou le plus souvent en

Conseil

partenariat. La communication se décline sur

développement de l'économie touristique.

deux axes

Le totem qui vient d'être implanté aujourd'hui

Les supports numériques

de

Développement

pour

le

dans la boutique du parc zoologique de

4 espaces : Infolocale, Tourinsoft, facebook

Pescheray présente 10 sites du territoire parmi

et le site de l'association (> 1400 visites/an)

lesquels le site néolithique de La Motte à gréez

Les supports matériels :

sur Roc.

la nouvelle signalétique dans le bourg par la
Commune,

La

nouvelle

la presse locale, les affiches,

exemplaires

plaquette

éditée

à

5000

En 2015, l'association a été invitée 3 fois par

La plaquette dont la

les radios locales (RCF et RAM)

conception graphique
a été confiée à Carole
Derré de pollen72 et
l'impression
à l'imprimerie Gravé a
été

éditée

à

5000

exemplaires

qui

devraient couvrir au
moins

3

années

d'exercice.

Les cartonettes placées sur des totems dans

Le choix de la graphiste s'est inscrit dans la

les gros sites touristiques

volonté

de

produire

des

supports

de

communication cohérents et qui reprennent la
charte graphique du Pays. Le château de
Courtanvaux

dispose d'une plaquette qui

utilise la même charte. Les photographies ont
été pour certaines prises par le photographe
du Perche Sarthois et mises à notre disposition
gratuitement.

