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  Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 8 Octobre 2021 
 

Paul ouvre la séance à 20 h 15 devant 21 personnes. 

M. Ferrer, maire de Villeneuve est excusé. M. Spano, adjoint à la culture, représente les élus. 

Roselyne et Paul s’occupent de l’émargement et reçoivent les renouvellements d’adhésions ; Marie est 

au contrôle des pass sanitaires. 

Signature de la fiche de présence : 22 adhérents présents et 43 pouvoirs. 

Une pensée pour Marcel, notre meunier qui nous a quittés en ce début d’année et dont le soutien nous 

manquera. 

1.  Rapport moral 

 Notre assemblée générale se tient habituellement en début d’année, au mois de mars. En raison des 

problèmes sanitaires, elle a été reportée en ce mois d’octobre. Même si l’année 2021 est bien 

avancée, cette AG a pour premier but de valider l’action de l’Association pour l’année 2020. 

 Adhésions et dons. Les adhérents et donateurs des années précédentes nous sont restés fidèles. 

Malgré les contacts directs moins nombreux, il n’y a pas eu de baisse des recettes. 

 Contacts avec les autres associations : AMLA, AVAM, Association des Amis du Pays de Retz 

 Pas de présentiel, des échanges par mails. 

 Les Travaux.  Ceux-ci ont débuté le 16 sept 2020 avec la descente de la coiffe, du grand arbre et de 

la carrée, par l’entreprise Croix. Jolly Charpente a confectionné une toiture provisoire de mise hors 

d’eau. Puis l’entreprise Renofors a réparé l’extrémité des poutres.  L’entreprise Blanchard a scellé les 

poutres en fin d’année 2020. 

 Fêtes du Moulin   

Une réunion du CA le 10 juin 2020 a permis de décider de notre action. Compte - tenu des conditions 

sanitaires, aucune activité n’a été programmée avant septembre. Lors des Journées Européennes du 

Patrimoine, le moulin n’a été ouvert au public qu’une seule journée, le dimanche 20 septembre. 

Animations habituelles avec bar, vente d’enveloppes, de crêpes et de confitures, fabrication de pain à 

l’aide du four à bois. Animation musicale par Roselyne flutiste et promenade en calèche. 

  AG du 16 octobre 2020 

Elle s’est tenue dans les conditions sanitaires du moment. Les participants étaient au nombre de 39. 

 Communication  

moulindelarzelier.com, site internet tenu à jour ; il est possible d’avoir une information complète et 

actualisée sur la vie de l’association. Les flyers 2020 ont été rectifiés pour 2021. 

Rapport moral : Voté à l’unanimité. 
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2. Rapport financier 

 Compte de résultats 2020 

Les charges sont en baisse par rapport à l’exercice précédent du fait d’une seule journée d’animation. 

Les « produits et prestations » en baisse corrélativement pour la même raison. Le poste « services 

extérieurs » est le plus important et traduit le paiement des travaux réalisés en 2020. Enfin, il faut 

signaler le montant remarquable des dons obtenus auprès de nos adhérents et sympathisants. 

  Bilan  

L’actif s’élève à 46 233 €. Pour le passif il est constitué du report à nouveau, du résultat de l’exercice, 

des fonds affectés pour 15 500 € et des factures de l’exercice 2020 à régler. 

 Budget 2021 

Le budget 2021 prévoit la réalisation de la couronne supérieure, l’achat et le montage des 

fenêtres, la pose des planchers, la réfection de l’escalier. Pour la partie « Produits », c’est une 

reconduction prudente de l’exercice précédent. Les contacts avec les mécènes potentiels se 

poursuivent. 

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

3. Elections 

Renouvellement du tiers sortant : André Laidin et Yveline Blanchard. Tous deux se représentent. 

Elus à l’unanimité. 

4. Quelques mots sur 2021 

Du côté des travaux, l’entreprise Blanchard, après avoir terminé le scellement des poutres en tout 

début d’année, est intervenue en septembre pour refaire les appuis et entourages des fenêtres. 

Nous espérons tenir l’AG 2022 au mois de mars et nous ferons alors le bilan complet de cette année 

2021. 

5. Questions diverses 

Brigitte Bretagne, inquiète des intempéries à venir, demande à quelle date seront posées les 

fenêtres : la date est difficile à déterminer compte tenu des incertitudes liées à la disponibilité des 

matériaux, mais des panneaux provisoires devraient être montés pour l’hiver. 

Concernant le dispositif « Stéphane BERN » nous préparons un dossier pour début 2022, mais le 

moulin est un peu éloigné des conditions d’éligibilité. 

6. La parole aux élus 

Au vu de l’activité de l’association et des résultats tangibles, M. l’adjoint à la culture félicite 

l’association pour ses efforts et l’assure du soutien de la municipalité dans ses actions à venir. 

Le président remercie les intervenants et annonce le verre de l’amitié en respectant les directives 

sanitaires. 

Le président : Paul Bourreau      La secrétaire : Marie Patron 


