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Compte-rendu Assemblée générale 2016, 28 février 2016 à La Rochefoucauld
L'Assemblée Générale débute par la lecture du procès-verbal 2015. Il est procédé par la suite à la lecture du
rapport moral.
Le rapport moral est axé sur la fusion de la Région et des Communautés de Communes qui va amener l'association à
s'adapter à ce nouveau visage politique.
L'accent est en suite mis sur la nécessité pour l'association de nouer de nouveaux partenariats et d'initier une politique
incitative concernant des projets pour le patrimoine.
Par la suite, il est fait lecture du rapport d'activités. Il n'y a pas eu de nouveaux projets d'envergure en 2015.
Cette année a surtout été marquée par la poursuite de nos actions et le développement d'animations autour de la
thématique « jardin ».
Ainsi, en 2015, l'association a réalisé :











5 ateliers des Bouchauds avec une fréquentation moyenne de 7 personnes,
2 ateliers d'animation aux Bouchauds concernant une soixantaine d'enfants,
2 journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème du Moyen-âge à St-Simeux et St-Amant-deBoixe avec une fréquentation moyenne par site de 200 personnes,
1 journée Européenne du Patrimoine aux Bouchauds avec environ 300 visiteurs,
1 Salon du Livre et du Patrimoine avec 40 auteurs, 4 animations sur le thème du livre,
2 conférences et 300 visiteurs,
5 animations grand public et 2 animations scolaires dans le cadre du projet « Habitat et développement
durable » en Sud-Charente,
2 sorties-découvertes, 1 troc aux plantes et 1 animation grand public « Mois de l'architecture » pour
environ 1000 personnes,
335 heures d'animations dans le cadre des temps d'activités périscolaires,
2 demi-journées d'animation scolaire avec le Grand-Angoulême,
Plus de 20 tables de presse et autant de services-conseils assurés par les bénévoles.
Le rapport financier :
L'année 2015 a été marquée par une forte baisse de subventions qui a été compensée par une augmentation
importante du poste « prestation de service ». Cette augmentation est due à l'animation de TAP et à la réalisation de
formations.
Le stock de l'association est stable d'une année sur l'autre.
Le poste salarial est aussi en hausse en raison du poste de CUI-CAE créé en septembre 2014.
Le résultat de l'exercice montre un bénéfice de 2073€ soit une quasi stabilité de celui-ci par rapport à l'année
précédente.

Les projets 2016 :
Une très grande partie des actions listées dans le rapport d'activités seront reconduites en 2016 avec quelques
nouveautés toutefois :
- la participation à l'opération « Rendez-vous aux jardins » au Logis du Portal,
- la mise en place d'actions de sensibilisation aux patrimoines sur le site de Chassenon durant la période estivale,
- la mise en place d’ateliers du patrimoine sur le Pays Ouest Charente
L'ensemble des rapports a été voté à l'unanimité après le vote à main levée.
Vote du conseil d'administration :
Les sortants : Alain Guillon, Thierry Bély, Patrice Chauvet et Mohamed Djadaoui se représentent tous les
quatre et sont élus à l'unanimité.
Aucune nouvelle personne ne souhaite entrer dans le conseil d'administration.
L'Assemblée Générale s'achève à 12 h après deux heures d'échanges.
A la suite de cette assemblée générale le Conseil d’Administration de l’association a voté pour la constitution de son
bureau. A l’issue du vote voici la nouvelle organisation de l’organe décideur de l’association :
Président : Frédéric Chauvin
Vice- président : Alain Guillon
Trésorière : Liliane Berthommé
Trésorière-adjointe : Mauricette Brun
Sercrétaire : Thierry Belly
Secrétaire-adjoint : Guy Péret

Mars et avril à la ferme des Bouchauds
Atelier des Bouchauds
Le samedi 12 mars, Maisons Paysanne proposait un stage sur le thème des peintures naturelles.
Sept personnes ont pu s'initier, lors de cette journée, aux techniques traditionnelles telles que stuc, badigeon,
patine et décor au pochoir.

Pâques aux Bouchauds :
Le dimanche 27 mars, Maisons Paysannes a participé à la journée d’ouverture de l’espace d’interprétation du GalloRomain des Bouchauds, organisée par l'office de tourisme de Rouillac. Lors de cette après-midi, deux ateliers ont été
proposés : taille de pierre et poterie sur le thème du jeu gallo-romain, ainsi qu'une table de presse.

La programmation était riche et variée : tir à l'arbalète, balade à poneys, jeux romains, visite guidée du site,
exposition photos, atelier bijoux, vente de chocolats…

Sur la journée, environ 730 visiteurs ont fréquenté le site par un temps ensoleillé mais froid. Toutes les animations
proposées ont rencontré un franc succès.

Animation cadran solaire avec l'école d'Aigre :
Le lundi 4 avril, la ferme des Bouchauds accueillait 24 élèves de CM1/CM2 de l'école d'Aigre.
En collaboration avec l'office de tourisme de Rouillac qui a proposé une visite guidée du site archéologique des
Bouchauds ainsi qu'un atelier pédagogique à l'espace d'interprétation du Gallo-Romain, Maisons Paysanne a assuré
deux ateliers sur le thème du cadran solaire en argile.

Plusieurs autres animations sur ce thème sont d'ors et déjà programmées sur les mois de mai et juin.

Les activités quotidiennes
Les animations pendant les temps d'activité périscolaires (les TAP) :
Nos actions en milieu scolaires se poursuivent à un rythme de 9 h par semaines sur les écoles du secteur de GrandCognac, la commune de Vars et de Rouillac. Nous y développons toujours les thèmes en lien avec le patrimoine,
l'architecture, l'ornementation architecturale et paysagère (mosaïque, girouettes, maquettes, lanterne de jardin en
argile).

Le poste d'animatrice en contrat CUI/CAE, créé en septembre 2014 et occupé par Véronique Deschamps, pour
assurer une partie des activités proposées sur ces nouveaux temps d'activités périscolaire va être prolongé du 2 mai
au 5 juillet par un contrat en CDD d'une durée de 15 h afin d'assurer le programme jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Pendant ces deux années passées à Maisons Paysannes, Véronique Deschamps a pu passer son BAFA option petite
enfance qui sera un sésame à l'emploi si toutefois le contrat ne pouvait pas être renouvelé à la rentrée scolaire
2016/2017 faute d'un nombre d'heures de " TAP " suffisant pour rentabiliser ce poste.

Les actions pour ce trimestre
Cette année nous avons été cordialement invités à participer à
ce salon. Vous nous retrouverez à l’espace ateliers du salon
Passion Maison. Au programme :
Samedi 23 avril
15H et 17H : badigeon à la chaux, peinture à l’ocre sur bois,
peinture au blanc de Meudon sur bois et le stuc par Les
Maisons Paysannes de Charente
Dimanche 24 avril
14H30 et 16H30 : badigeon à la chaux, peinture à l’ocre sur
bois, peinture au blanc de Meudon sur bois et le stuc par Les
Maisons Paysannes de Charente.

TROC AUX PLANTES Et MARCHE DE PRINTEMPS
Dimanche 1er mai 2016
Au Logis du Portal à Vars
ENTREE GRATUITE
Produits locaux : huiles, miel fromages de chèvre, safran, cognac…..
Artisanat : cannage, rempaillage, ferronnier, tourneur sur bois, tailleur de pierre…démonstration de savoir-faire,
exposition de « carrés de jardin »par paysagiste.
Association et professionnels de l’univers des jardins : vente d’arbustes, rosiers, plantes aromatiques et médicinales,
d’objets décoratifs du jardin.
Avec les conseils avisés des associations « Jardins Respectueux » et des »Jardiniers Charentais ».
Projection-débat à 11h et 15h sur le thème « l’Aquitaine cultive la biodiversité »présentée par Laurence Dessimoulie
auteur du livre « De ceux qui sèment à la cuisine ».
SUR LE THEME DU JARDIN :
MPF tiendra une brocante, un stand de vente d’objets fabriqués par les bénévoles de l’association (plessis, nichoirs,
échelle en bambou, tire-botte, étiquettes en ardoise….), atelier de peinture naturelle pour les enfants.
ET notre célèbre tombola !
Restauration bio par la caravane de « FESTOYEZ », buvette et gâteaux MPF

Les ateliers du patrimoine :
Samedi 28 mai à Bassac
Le Pôle du territoire du Pays Ouest Charente, le CAUE Charente
et Maisons Paysannes de Charente vous propose de participer
aux ateliers du patrimoine. Au programme conférence sur
l’intégration architecturale (et point sur les problèmes des
termites) suivie d'une visite guidée et commentée pour
"apprendre à regarder pour restaurer sans trahir" et ensuite
d'ateliers de démonstrations aux savoir-faire (chacun peut
mettre la main à la pâte) sur les peintures naturelles (badigeons,
ocre, blanc de Meudon notamment sur bois) et la maçonnerie
traditionnelle en moellons (avec mortier à la chaux).
De 10h à 17h, lieu de rendez-vous mairie et parc de Bassac.
Gratuit.
Renseignements et inscriptions au 05 45 69 13 04.

Dimanche 5 juin
Rendez-vous aux Jardins
Opération nationale pour la découverte et la
mise en valeur des jardins.
Maisons Paysannes sera présente au Logis du
Portal à Vars dont le jardin sera ouvert à la
visite.
Au
programme :
ateliers
de
démonstration sur les peintures naturelles,
visites commentées du logis et des jardins,
démonstrations autour du four à pain.

Pour la dix-neuvième année consécutive l’opération journées du patrimoine de pays et des moulins est reconduite. Le
thème de cette année est : Métiers et savoir-faire. Nous sommes présents sur le bourg de Lignières-Sonneville,
labellisé « Villages de Pierres et de Vignes ». Au programme :

En complément de cette lettre aux adhérents vous trouverez ci-joint une fiche action sur la restauration
du bâti. Cette fiche a été rédigée par le Pays Ouest Charente dans le cadre de la rédaction de la
charte paysagère. N’hésitez pas à consulter les fiches sur le site internet : http://www.pays-ouestcharente.fr/ dans la rubrique : Charte Paysagère.

Les grands projets 2016

