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Compte rendu de L’AG du moulin du 16 Octobre 2020 
 

Paul ouvre la séance à 20 h devant 39 personnes. 

M Le Maire de Villeneuve M FERRER est présent, ainsi que M SPANO adjoint à la culture. 

Roselyne et Marie reçoivent les renouvellements d’adhésions et veillent à l’application de la 

réglementation sanitaire. 

Signature de la fiche de présence : 37 adhérents présents, 59 pouvoirs. 

 

1. Rapport moral 

 Contacts avec autres associations et actions diverses 

  AVAM, association des Moulins de Vendée, AG 17mars 2019. 

  AMLA, association des Moulins de Loire Atlantique, AG 16 Mars 2019. 

 Machecoul Histoire, AG le 22 Mars 2019. 

 Musée du Pays de Retz, ouverture le 23 mars, participation à l’exposition temporaire 

sur les moulins 

 Forum des associations le 7septembre 2019 à FRESNAY. 

 Le 15 janvier 2019 réunion avec représentants fondation du patrimoine et 

département. Visite du moulin et présentation du projet. 

 16 novembre 2019 contact et visite de représentants de la municipalité de PORNIC. 

 9 Décembre 2019 visite de Gaëtan Eveillard directeur général de l’office de tourisme 

intercommunal. 

 Fêtes du Moulin   

Journée moulin et petit patrimoine 23 juin 2019. Cuisson de pain. 

Repas au moulin le 14 septembre 2019, ce diner de fouées n’a pu coïncider avec les JEP 2019. 

Ce fut une réussite grâce à notre cuisinier Michel qui a géré l’organisation en l’absence de 

Philippe. 

Le moulin a été ouvert au public lors des Journées Européennes du Patrimoine des 21 et 22 

septembre. 113 visites, vente d’enveloppes, de crêpes et de confitures. Animation musicale par la Sant 

Yann et promenade en calèche. 

 Soirée de remerciements pour nos bénévoles 
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Le 13 décembre, nous avons organisé une soirée pour remercier tous les bénévoles qui nous ont 

apporté leur soutien à l’occasion des fêtes du moulin. Une quarantaine de personnes se sont régalées 

du sanglier grand veneur préparé par Philippe et Michel.  

 

 Réalisations communication 

 Site Internet : moulindelarzelier.com 

Il permet d’obtenir une information complète et actualisée sur la vie de l’association   

et les travaux en cours sur le moulin. 

 Plaquette 

Destinée aux entreprises pouvant nous aider par le mécénat. Philippe s’est chargé 

de la diffuser. 

 Triptyque 

300 exemplaires ont été distribués lors des animations au moulin ou mis à la 

disposition des visiteurs (musée, commerces, viticulteurs, offices du tourisme…) 

Rapport moral : Voté à l’unanimité. 

2. Rapport financier 

 

 Compte de résultats 2019 

Les « achats » en diminution sensible en raison d’un nombre moins important de repas réalisés pour la 

fête du moulin. Les « services extérieurs » ne comprennent pas en 2019 de travaux importants. 

Les « autres services » supportent cette année le montant de la réalisation du site internet. L’élément le 

plus important est le versement en « dotation provisions, fonds affectés » de la somme de 36 000 €. 

Les « produits et prestations » en baisse corrélativement avec la fréquentation plus faible de la fête du 

moulin. L’élément essentiel est l’encaissement des 30 000 € versés par VALOREM notre mécène 

principal. Compte tenu de tous ces éléments on relève un excédant de 415,43€.  

 

 Bilan  

L’actif s’élève à 48 289,88 €. Le compte de report à nouveau s’établit à la même somme après 

incorporation du résultat. 

 

 Budget 2020 

Le budget 2020 prévoit la réalisation de la première phase des travaux : enlèvement de la coiffe avec 

dépose à proximité, réalisation d’une couverture provisoire permettant la réfection de la ceinture 

supérieure et la mise en place du chemin de roulement. Parallèlement, la société RENOFORS va rénover 

les extrémités de poutres endommagées par l’humidité. 

 

Compte de résultats, bilan et budget : adoptés à l’unanimité. 
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3. Elections 

Renouvellement du tiers sortant : Roselyne BOURREAU, Paul BOURREAU, Philippe GRAS, Bertrand 

ODEON, Marie PATRON. Tous se représentent. 

                                 Elus à l’unanimité. 

4.  Exposé d’Yves BERNARD architecte 

Yves nous présente l’intérêt de conserver le maximum d’éléments d’origine dans la mesure où cela est 

techniquement possible (rénovation sur place des meules et des dentures de la pignonnerie…). 

Cette méthode est moins destructrice (ouvrir de larges brèches pour sortir les grands éléments par 

exemple les meules…) et permet de conserver l’histoire de ce moulin qui devient patrimoine à part 

entière. En réponse à une question de l’assemblée, Yves précise que l’enduit doit bien sûr être réalisé à 

la chaux et selon une méthode qui permettra de conserver la trace de la rehausse d’un étage (vers 

1880). 

Bien sûr, l’arbre moteur et les ailes seront à refaire entièrement. 

Nous espérons également que cette stratégie de phasage permettra de mobiliser quelques bénévoles 

sur travaux dans le domaine de leur compétence et d’avancer en fonction des disponibilités financières. 

5. Exposé de Jean Moreau sur la rénovation de son moulin à eau 

En présentant des photos traçant l’évolution de la rénovation en partant d’une ruine familiale, mais 

aussi en s’appuyant sur l’expérience des anciens meuniers de la région (Saint Hilaire du Loulay moulin de 

l’Ecornerie), et également en récupérant le maximum d’éléments d’occasion. 

Jean, 8ème génération de meunier, aura mis 5 ans à refaire entièrement son moulin et lui faire produire 

100 Kg de farine à l’heure ! Dans cette opération, il faut des compétences multiples : maçon, menuisier, 

mécanicien, meulier, électricien… 

Rejoignant le propos de l’exposé précédant, Jean insiste particulièrement sur la nécessité d’avoir des 

enduits réalisés à la chaux et aux sables de la rivière pour que les murs respirent et de ce fait que 

l’ensemble du moulin respire également. 

Cette expérience démontre que certaines opérations sont accessibles aux bénévoles et nous pouvons 

compter sur les compétences de Jean pour les guider. 

6. La parole aux élus 

 M. le Maire félicite l’association pour son engagement dans la rénovation du patrimoine 

moulin et nous assure de son soutien à la réalisation de ce projet. 

 M. l’adjoint à la culture remercie également l’association pour son activité d’animation et fait 

remarquer que « patrimoine » c’est ce qui vient du père…. La transmission de Marcel. 

 

Le président remercie les intervenants et s’excuse de ne pouvoir prolonger par le verre de l’amitié. 

Le président : Paul Bourreau      La secrétaire : Marie Patron 


