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Procès-verbal de l'assemblée générale du dimanche 5 
mars 2017 SAINT-GROUX 

 
Nombre d’adhérents : 180. 
Présents : 42. 
Pouvoirs : 56 
Excusés : 5 
Quorum : oui 
 
Bilan rapport moral 
Le président a présenté les objectifs et missions de l'association. Il a démontré que les actions et 
projets menés par Maisons Paysannes étaient toujours d'actualité. L'année 2016 a été marquée par 
différentes difficultés : les problèmes financiers de l'association nationale qui sont en partie résolues en 
ce début d'année 2017, le contrôle URSSAF de l'association nationale qui s'est soldée par un 
redressement en raison d'une erreur dans l'application de la défiscalisation loi Fillon, le départ de notre 
salariée Véronique Deschamps, une baisse des subventions reçues. Face à des différents défis il 
apparaît plus que nécessaire que l'association soit souder et que des bénévoles puissent porter des 
dossiers fédérateurs et générateurs d'entrées financières. 
L'incertitude est grande quand au devenir des aides régionales (pour la très grande majorité abolie en 
raison de la fusion) et des activités TAP (en raison des élections où ce dispositif pourrait être remis en 
cause).  
 
Bilan d'activités présenté par le secrétaire adjoint 
L'année 2016 a été marquée par la reconduction d'actions  

- Entre 6 et 9 h d'animations dans le cadre des Temps d'Animation Périscolaire par semaine sur 
10 mois de l'année 

- La mise en place de deux manifestations autour du thème jardin qui a rassemblé plus de 1200 
visiteurs  

- La mise en place de la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins avec plus de 500 
visiteurs 

- La concrétisation d'un partenariat entre notre association et le Pays Ouest Charente qui a 
abouti a deux journée d'animations grand public, deux journées de formations auprès des 
employés communaux du territoire, 1 demi-journée d'informations auprès des élus 

- Le partenariat avec le Conseil Départemental de la Charente et Maisons Paysannes de 
Charente avec l'animation de 7 demi-journées d'animations sur les thermes de Chassenon 

- Et la reconduction d'actions comme le salon du livre, les ateliers des Bouchauds, les animations 
Grand Angoulême,les services-conseils et les tables de presse.  
 

Bilan financier présenté par la trésorière adjointe 
Le budget annuel de l'association s'élève à 51 953€ pour un résultat négatif à 3 317€. Des explications 
sont données : 
 

- La part services / prestations de services s'élève a 20 459€ soit 2000€ de plus qu'en 2015.  
- Les subventions allouées en 2016 ont fortement baissé à plus de 9 900€. En raison notamment 

de l'arrêt des financements régionaux (- 7000€) dû à la fusion des Régions et de changement 
de politique. 

- Malgré une baisse de 5000€ des charges fixes de l'association (19800€ en 2016 contre 25 500 
en 2015) l'exercice n'est pas à l'équilibre.  
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- Le déficit est notamment dû au redressement URSSAF (1400€ en 2016) et donc pour cet 
exercice 2017 un redressement à hauteur de 6000€ à combler.  
 

Votes des rapports: 
Les rapports moral, activités et financiers ont été validés et votés à l'unanimité. 
 
Après le vote de ces différents rapports il est passé à la présentation des activités 2017. Les 
principales actions sont : (présenté par le vice-président) 
 
- Les TAP au mois reconduit jusqu'à juin 2017; 
- Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins avec 3 actions en juin 
- Une journée sur le bâti et paysage en avril 
- Un projet sur le thème de la terre avec des visites d'entreprises, une exposition, des journées 

d'animations 
- Des ateliers des Bouchauds, sorties-découvertes.  

 
D'autres projets sont prévus au cours de l'année 2017.  
 
Vote pour le conseil d'administration 
Cette année il y a beaucoup d'administrateurs sortants : 
 
M. et Mme Brun qui ne se représentent pas; 
Agnès Audemard qui ne se représente pas. 
Michaël et Virginie Canit se représentent et sont élus à l'unanimité. 
Annette Dindinaud se représente et est élue avec un vote contre. 
Liliane Berthommé se représente et est élue avec 3 votes contre et 1 absentation. 
Sophie Bellwo et Nathalie Mente absente depuis 3 ans sont automatiquement non reconduites.  
 
Se présentant pour la première fois: 
Claire Jerrethie se présente pour la première fois et est élue à l'unanimité. 
Mickaël Tourrat lui souhaite être bénévole.  
L'assemblée générale se termine à 12h avec les remerciements apportés à M. et Mme Brun après 12 
ans de bénévolat.  
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Le rapport moral 

Quelle année 2017 difficile ! Jamais nous n’avons connu cela. Il y a de moins en moins 

d’argent public consacré aux financements d’associations de notre type : petite association 

départementale avec très peu de salariés…L’année 2017 s’est caractérisée par de nombreux 

refus de soutien financier : des services de l’état (Environnement et Culture), de la Région, de 

la Fondation du Patrimoine, des Communautés de Communes... A rajouter à ce tableau peu 

reluisant : des délais de paiement très allongés (il a fallut faire de nombreuses relances)…Au 

niveau trésorerie, cela a donc été très compliqué. A ce jour, nous avons quelques dettes : les 

loyers (4 mois de retard mais le paiement a été négocié) et des prestations de service 

(comptable et 3 prestataires). Nous avons été obligé de prendre un comptable car nous 

n’avons plus de bénévoles pour assurer la saisie des écritures comptables et surtout pour gérer 

la paye de la salariée. Les réformes de l’état font que c’est de plus en plus compliqué de le 

faire si on n’est pas professionnel.  

L’autre difficulté que nous avons eu est la fusion des communautés de communes. Ces 

fusions se sont faites dans la participation et par obligation. Le personnel et les élus se sont 

retrouvés déboussolés et nous avons perdu en relationnel. Nous avons tenté de renouer des 

contacts mais clairement les fusions n’ont pas été absorbées et aucun projet n’a émergé. 

Ce manque de trésorerie a fait que pour la première fois de notre existence nous avons fait 

appel à vos dons chers adhérents et chères adhérentes pour nous aider à passer cette mauvaise 

passe. Je tiens sincèrement à vous en remercier.  

Cette année 2017 a aussi été très compliquée au niveau du relationnel. Notre siège national 

connaît de graves difficultés d’entente ce qui a amené à la démission de six membres du 

conseil d’administration et de la présidente. Nous n’avons pas connu de démission mais 

l’ambiance au sein du conseil d’administration n’est pas toujours des plus cordiales. Difficulté 

de compréhension, difficulté à gérer les problématiques du quotidien…Nous espérons grâce à 

l'équilibre financier prévu pour cette année retrouver plus de cordialité au sein du CA. On le 

rappelle assez souvent, on n’est que des bénévoles et des hommes et des femmes avec des 

qualités et des défauts et le respect de l’individu doit primer.  

Toutefois cette année 2017 a fait l’objet d’un beau partenariat avec l’ARFAB. Cet organisme 

de formation des CAPEB propose des formations aux artisans. Nous avons été sollicités pour 

mener des actions pour la restauration du bâti ancien. Nous avons mener une action de 

formation en fin d’année et de nombreuses sessions sont prévues pour 2018. 

En 2018 nous allons connaître aussi pas mal de changement : 

 Notre local à la ferme des Bouchauds : nous louons 70 m² à la ferme des Bouchauds. 

Nous ne pouvons plus nous permettre d’avoir si grand : le coût du loyer (268€) 

désormais au-dessus de nos moyens financiers et isolement de notre salariée. Pour 

donner vie à ce lieu nous allons mutualiser ces locaux avec d’autres associations 

(Office de Tourisme et associations des trufficulteurs). Ainsi on fait vivre le local, 

notre salariée n’est plus seule et on divise considérablement le prix du loyer (à peine 

100€). Une nouvelle convention est en cours avec la communauté de communes de 

Rouillac. 
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 Notre salariée a fait une demande de congés de formation pour se reconvertir. Elle 

souhaite évoluer. Là aussi pour plusieurs raisons : nos difficultés, son désamour du 

métier d’animation (animer des séances auprès des enfants est devenu un véritable 

chemin de croix entre insulte, chahut et irrespect), la complexité des relations avec nos 

financeurs et certaines politiques (là aussi souvent les échanges ne sont plus cordiaux), 

la lassitude (bien compréhensive après 19 ans d’ancienneté). Ainsi Christelle envisage 

une reconversion dans les métiers de bouche. Une réponse à son CIF sera donnée mi-

avril.  

Si notre salariée vient à partir cela va remettre en cause le mode de fonctionnement de notre 

association. Nous prendrons les mesures qui s’imposent le moment venu sachant que le projet 

de formation débutera mi septembre et pour une durée d’un an.  

C’est vrai que ce rapport moral n’incite pas à un optimisme béat. Cela est dû à un contexte 

très particulier. « Il est très difficile de juger de l’action concrète que mène Maisons 

Paysannes sur le terrain. Mais dans un contexte où les politiques publiques se désengagent 

totalement du patrimoine (on a reçu un courrier de la DRAC nous parlant de petit patrimoine 

pour le patrimoine vernaculaire !), où tout est fait pour solliciter du mécénat populaire (on 

reporte sur le privé ce que le public ne veut plus entendre parler), où les relations entre les 

hommes sont de plus en plus tendus (beaucoup d’échanges tournent trop souvent à la foire 

d’empoigne), il faut se réinterroger sur le rôle premier des associations : faire du lien social et 

aller tous dans le même but. Hélas ce n’est plus cela on constate trop souvent que l’intérêt 

particulier prend le pas sur l’intérêt général. 

Nous n’avons plus de visions à long terme on traite les événements tels qu’ils arrivent : à 

l’heure actuelle, nous pouvons faire mieux.  

Dans ce contexte difficile, toutes les bonnes volontés sont malgré tout les bienvenues. Comme 

toute association, nous avons besoins d'idées, d'aides financières mais aussi de présence des 

bénévoles dans un sens constructif.  

 
Les animations et activités 2017 par date 
 
Vendredi 27 janvier 2017 Visite entreprise terre  
 
Une dizaine de personnes étaient présentes pour visiter deux entreprises du patrimoine charentais : 
l’usine TERREAL à Roumazières-Loubert et l’atelier de céramiste de M. Marchand à Brigueuil.  
Le but était de montrer la fabrication industrielle des tuiles courbes et de mettre en valeur un artisanat 
local.  
 
 
 

Samedi 25 mars 2017 : Atelier des Bouchauds sur les décors au naturel 
9h30 accueil à la ferme des Bouchauds 
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10h à 17h : atelier pratique et théorique sur les badigeons, les pochoirs, les patines, les ocres, la 
peinture à l’huile. 
12 personnes étaient présentes.  

 
 
 

Vendredi 7 avril : prix du développement durable du conseil de 
développement Ouest Charente 
 
Nous avons reçu le deuxième prix du développement durable décerné par le conseil de développement 
d l’Ouest Charente.  
 
 

Samedi 6 mai : journée d’étude sur les enduits et les façades 
 

Cette journée d’étude a accueilli 15 personnes. Elle avait pour but d’apprendre à découvrir son 
patrimoine : reconnaissance des enduits, des recouvrements des façades et de l’harmonie des façades: 
différence entre les enduits, les rejoientements, les pierres vues, les éléments de datation...Ce qu'il faut 
faire et ne pas faire. Nous avons fait la visite des hameaux Les Laubertières (route de Rouillac), Les 
Bouchauds et Cougoussac. A 14h nous avons fait un  atelier pratique sur les mortiers à la chaux. 
Comment éteindre la chaux, les mélanges, comment appliquer un enduit, les différentes finitions. 
 

 

Visite de l’entreprise Montpon-Ménestérol vendredi 12 mai 
 

8 personnes ont assisté à cette visite 
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Journée nationale des jardins 3 et 4 juin au Logis du Portal à Vars 
 
Nous avons été conviés à participer à la manifestation Rendez-vous aux jardins chez l’une de nos 
bénévoles. Nous avons tenu des stands d’échanges de plantes, d’objets anciens et de librairie.  
 

Journée du patrimoine de Pays et des Moulins le samedi 17 juin 2016 
 
Pour organiser cette journée du Patrimoine un collectif s’est réuni à cinq reprises. Il est composé du 
Pôle du Territoire de l’Ouest Charente, de l’association les amis de l’abbaye de Bassac, de la mairie de 
Bassac, du Rotary Club de Jarnac, et de Maisons Paysannes de Charente (le coordonnateur).  
Lors de cette journée il y a eu 14 exposants, 1 randonnée pédestre, 2 visites guidées, 2 ateleirs 
d’animations pour les enfants, 2 animations faites par des artistes.  
La fréquentation a été moyenne. 
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Samedi 24 juin journée d’animations au moulin Poltrot 
 
Nous, nous sommes associées à l’association de sauvegarde du moulin Poltrot et au service tourisme 
de la Communauté de Communes Lavalette Tude et Dronne pour proposer le samedi 24 juin une 
journée d’animations sur le site du Moulin Poltrot à Nabinaud.  
 
Lors de cette journée nous avons programmé à la fois des actions sportives-ludiques et des animations 
culturelles pour cibler un très large public. Maisons Paysannes de Charente a proposé 4 ateliers de 
démonstrations sur le thème de la terre : un atelier sur le torchis, un autre sur la création d’objets en 
terre, la création de tuiles et enfin les enduits à base de terre. 
 
Sur l’ensemble de la journée nous avons compté une 100 de personnes qui ont été plus nombreuses 
ensuite pour le marché gourmand du soir.  
 

  
 

Dimanche 25 juin 2017 Sortie-découverte des Maisons Paysannes 16 et 17 
avec l’association ANLP  
 
Nous avons effectué une sortie-découverte avec nos collègues de Maisons Paysannes de Charente-
Maritime et avec l’association nature découverte de la Vallée de l’Antenne. Une trentaine de personnes 
étaient présentes. Cette sortie a débuté du côté Charente par la visite de carrières et de moulins sur la 
commune de Saint-Sulpice de Cognac pour s’achever ensuite du côté Charente-Maritime sur Burie et 
alentours.  
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Dimanche 17 septembre journées européennes du patrimoine à la ferme 
des Bouchauds Saint-Cybardeaux 
 
Pour une nouvelle année nous avons proposé en complément des animations de l’Office de Tourisme 
de Rouillac une animation autour des savoir-faire au sein de la ferme des Bouchauds. Notre atelier 
peintures naturelles a accueilli 4 stagiaires en continue mais nous avons reçu la visite de plus d’une 
centaine de personnes dont beaucoup ont été intéressées et ont adhéré par la suite. La temps de ce 
week-end était à noter exécrable.  
 

Compte-rendu journée d’étude charpente et  

Journée d’étude charpente et couverture à 
Javrezac le 23 septembre dernier 
 

- Animateur formateur : Mr Belly – Maître artisan charpentier-menuisier à Marcillac (16) spécialisé 
dans la restauration de patrimoine 

- Accompagnantes : deux bénévoles de Maisons Paysannes 
- Participants : 8 personnes dont une venue de Toulouse et une jeune charpentière à Cognac en 

formation tonnellerie. 
- Locaux et matériel au Moulin prêtés par M.Madeleine 
- Documentation : Maisons Paysannes 
- Couverture en situation : Le balet, le toit à deux pentes chez Philip, le lavoir du bourg. 

 
 
Le 28 octobre à Chadurie au hameau des Balatries 
 
Cet hameau est ce que nous appelons à Maisons Paysannes de France dans « son jus ». C'est-
à-dire qu’il comporte un nombre assez importants de maisons, granges et bâtis anciens non 
restaurés (d’aucun dirons en ruine)…mais dont le potentiel est important. Il s’agit de vieilles 
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pierres  et de bâtis non dénaturés par des restaurations intempestives. Cela nous a permis de 
prodiguer conseils et avis pour bien restaurer ce bâti pour bien prendre en compte sa 
spécificité. Lors de cette journée nous avons accueilli une vingtaine de randonneurs. Nous 
avons pu découvrir de nombreux abris sous roche et traverser des bois…Une certitude cette 
randonnée a été très appréciée par la diversité des paysages qu’elle offrait.  
 
Ensuite sur la journée nous avions proposé une visite guidée du village, une démonstration 
de restauration de murets et une démonstration de peinture à l’ocre. Pour compléter ces 
animations un stand de troc de plantes était mis en place.  

 

  
 
Un abri sous roche     Une longère avec son timbre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 25 novembre journée d’étude sur la thermique du bâti ancien avec le CAUE 16 
 
Une vingtaine de personnes a participé à cette journée d’informations. Elle s’est déroulée 
dans les locaux du CAUE Charente et s’est terminée par la visite d’une maison restaurée 
avec efficacité énergétique.  
Lors de cette journée l’accent a été mis sur la rénovation thermique du bâti ancien.  
 
 

 
Peinture à l’ocre 

 
 

Murets en pierres sèches 
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Les projets 2017  
 
Travail de partenariat avec Maisons Paysannes de Charente-Maritime et ANLP 
Nous participons au comité de pilotage pour rédiger sous l’égide de l’association ANLP (Antenne Nature 
Loisirs Patrimoine) un livret sur les pigeonniers en Vallée de l’Antenne (de Cherves-Richemont à 
Matha : grosso modo).  
 
Différentes réunions ont eu lieu durant cette année 2017 (5 réunions) pour une publication prévue au 
printemps 2018. Dans ce livret sera présenté : l’histoire, la typologie, les fonctions du pigeonnier. 
Quelques pages seront consacrées aux pigeonniers hors secteurs géographique.  
Ce livret sera ensuite disponible à la vente.  
 
 
Formation professionnelle 
Nous avons rencontré M. Labrune directeur de l’ARFAB. C’est un organisme de formation créé en 1989 
par la Confédération de l’Artisananat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). Cet organisme 
de formation propose des formations sur les thèmes de la transition énergétique, l’hygiène, qualité et 
sécurité, la gestion d’entreprise, les techniques du bâtiment et travaux publics.  
Ces formations sont à destination des artisans, chefs d’entreprises, conjoints et salariés.  
Maisons Paysannes de Charente a effectué les 14 et 15 novembre 2017 deux journées de formations 
théoriques auprès de 7 artisans picto-charentais sur comment restaurer le bâti rural. 
 
D’autres sessions sont prévues en 2018.  
 

Les Temps d’Activité Périscolaires 
Durant le premier semestre 2017 nous sommes intervenus 4.5h par semaine sur les écoles  de 
Cognac : Marie-Curie et Cagouillet, l’école de Bréville, l’école de Boutiers St-Trojan et Segonzac.  
 
Nous avons animé des ateliers autour du cadran solaire et des décors en mosaïque.  
 

 
 
Pour le deuxième semestre nous intervenons sur les écoles de Marie-Curie à Cognac, deux écoles à 
Chateaubernard, école de Boutiers, école de Segonzac et école de Juillac pour un total de 6h par 
semaine. La thématique abordée et celui du vitrail et du moulin à vent.  
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Les animations pédagogiques avec Grand Angoulême 
 
Tous les ans nous intervenons sur le programme pédagogique de Grand Angoulême sur le changement 
climatique. Cette année nous avons réalisé deux animations au sein de l’école du bourg de Soyaux 
auprès des CM1-CM2. Nous avons fait une animation sur l’évolution de l’habitat sous différents climat et 
une autre sous une série d’expérience autour de l’isolation et sa définition.  
 
Les autres actions de l’association 
Cette année nous avons encore assuré une dizaine de services-conseils notamment sur le 
Confolentais, le Montbronnais, le Sud-Charente et le Nord-Charente. A chaque fois il s’agit de bâtisses 
anciennes : habitations ou granges que les propriétaires souhaitent restaurer en préservant le caractère 
de ces bâtis anciens. C’est une équipe de bénévoles qui est chargée de ces animations.  
 
Nous avons également été présents sur une dizaine de manifestations : troc aux plantes à Barbezieux, 
salon du livre à Chalais, marchés de Noël et autres pour présenter notre stand de librairie à la vente et 
diffuser notre programme d’activités.  
 
Cette année notre siège national a changé de charte graphique concernant notre association. 
Désormais nous avons de nouveaux logos et une nouvelle présentation de notre courrier.  
 

Les projets 2018 
 

Les animations en Temps Animation Périscolaire 

 
Une grande partie de nos prestations sont reconduites jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

Lieux Horaire Jours d'intervention 

Cognac 15h30-16h30 Lundi 

Segonzac 15h-16h15 Mardi 

Châteaubernard Vallès 15h30-16h30 
Jeudi 
 

Châteaubernard Picasso 15h45-16h30 Vendredi 

Boutiers St Trojan 8h30 – 9h15 Lundi 

Juillac le Coq 13h30-14h30 Jeudi 

 
Le coût horaire est de 30€ plus les frais de déplacement et de la fourniture du matériel.  
 
A noter que l’ensemble des TAP ne seront pas reconduits à la rentrée de septembre 2018. 
 

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 

LES 16 ET 17 JUIN 2018  
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Sur le Rouillacais : 
 
En partenariat avec l’office de tourisme de Rouillac et la ferme des Fillaos nous envisageons de mener 
des actions autour de l’homme et l’animation. Le programme prévisionnel prévoit : une randonnée 
pédestre de Rouillac jusqu’à la ferme des Fillaos avec l’association Chemin avec visite de la ferme et de 
la chèvrerie, une visite guidée rallye avec l’office de Tourisme sur Rouillac à la rencontre des lieux et 
patrimoine : marché aux bestiaux, laiterie….et nous prévoyons deux ateliers artistiques autour du 
bestiaire dans l’architecture avec un atelier poterie et un atelier taille de pierre. 
 
 

Salon du patrimoine 

 

Maisons Paysannes de Charente aidée des différents services de la ville de Cognac va proposer  une 
semaine d’animations autour des Patrimoines fin novembre 2018.   
 
Ainsi durant cette semaine nous allons proposer : des cafés contés, des cafés architectures, des 
animations scolaires et extrascolaires, des démonstrations aux savoir-faire, des ateliers en 
bibliothèques, des expositions, des stands d’artisans… 
 
 

Week-end du 6 mai : Paysage et couleurs locales 

Hameau des Balatries à Chadurie 

 
Durant le week-end du 5 au 6 mai nous allons proposer une manifestation populaire autour du paysage. 
 
En effet le paysage est une composante importante du bâti rural. Sa préservation compte autant que 
celle du bâti. 
 
Pour cela nous proposons les animations suivantes : 
 

- Randonnée pédestre à la découverte de l’habitat et des paysages de la Vallée de Léchelle le 
matin de 9h00 à 12h et l’après-midi 2 visites découvertes du patrimoine : une sur le hameau des 
Balatries et l’autre sur la commune de Chadurie (par guide conférencier) 
 
- Expositions et animations autour du paysage avec le CREN Poitou-Charentes et le Pays Sud 
Charente. Prêt d’expositions sur le changement climatique par Grand Angoulême.  

 
- Conférence / animations : avec le CAUE Charente sur le paysage et son évolution.  
 
- Stand et animations par des associations et des professionnels autour des jardins, du végétal et 
des techniques de culture bio : une dizaine d’exposants seront présents. Les thèmes suivants seront 
abordés au travers d’animation : la permaculture, jardiner sans pesticides, les butineuses, le 
compostage, les économies d’eau et d’énergie. 

 
- La restauration de murets en pierre sèche : avec deux artisans maçons nous allons restaurer 
des murets en pierres sèches qui est une identité forte de ce territoire. Là aussi l’atelier sera 
participatif.  
 
- Dans le même esprit que les opérations « couleurs locales » de l’association Terres et Couleurs 
nous proposerons une grande journée participative sur les couleurs naturelles. Cette journée sera 
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l’occasion de promouvoir le matériau "ocre" pour son intérêt technique et esthétique, et de renouer 
avec les savoir-faire. L'association propose de retrouver les "couleurs locales" des maisons et des 
monuments. Les chantiers sont réalisés par la population ou le public aidée par des bénévoles. Après 
le choix des peintures suivant la palette locale des couleurs, une palette de peintures est proposée 
aux communes. Une journée est alors organisée. Deux couches sont appliquées lors de chantiers 
collectifs dans une ambiance festive ! Une journée dédiée (le vendredi) pourra être consacrée aux 
scolaires.  

 
 
 
 
Le programme d’activités annuel 

 
Comme tous les ans nous mettons en place un programme d’activités annuelles. Pour 2018 nous 
ferons :  
 
Janvier : journée d’étude sur l’isolation du bâti contemporain et ancien ; 
 
Février : manifestation sur les patrimoines avec deux ateliers techniques : sculpture sur bois et la 
peinture. 
 
Mars : Assemblée générale et atelier de savoir-faire sur les sols et le carrelage. 
 
Avril : Journée d’étude sur la restauration et la découverte du patrimoine bâti dans le Confolentais. 
 
Mai : journée sur les paysages et journée participative. 
 
Juin : journée du patrimoine de pays et des moulins. 
 
Juillet : sortie-découverte sur le patrimoine en lien avec l’eau 
 
Septembre : journée Européenne du Patrimoine. 
 
Octobre : journée d’étude sur les maçonneries avec un atelier pratique. 
 
Novembre : Journée d’étude sur le chauffage.  
 
Les formations ARFAB : nous poursuivons le partenariat avec l’ARFAB avec la programmation 
de deux sessions de formations : 
 
Fin février et début mars 2018 : formation théorique à la restauration du patrimoine bâti sur 2 jours 
suivi de 4 journées théoriques sur la maçonnerie et sur la couverture/charpente. 
 
Fin septembre / début octobre : 6 journées de formations toujours sur le même thème. 
 
 
Le programme d’animations de Grand Angoulême 
Nous poursuivons notre implication dans ce programme avec pour 2018 6 demi-journées d’animations 
sur les écoles d’Angoulême : une classe à l’école de Soyaux et deux classes à l’école de Basseau.  
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