ASSOCIATION GOMBERVAUX
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 13/04/2013
Salle de la Mairie

La feuille de présence a été émargée par 30 membres. Le quorum est juste atteint grâce aux
pouvoirs donnés.
Membres du CA excusés : François LAURENT, Denis ROCHER, Michel BARBIER.
Remerciements pour leur présence : A. GOEFFROY, représentant le Maire de Vaucouleurs, G.
BLANCHER, Maire de Montigny-les-Vaucouleurs, ainsi que les bénévoles et bienfaiteurs.
Membres du CA présents :
Monique CHAUMET, Luc BURNEL, Francis CLAUDE, Michel GOURNET, Christian LAURENT,
Georgette NOVAK, Aymeric PLAUCHE GILLON, Benoît THOUVENIN, Patrick VAUTROT.
RAPPORT MORAL : présenté par le Président.
•

Rappel
du
distinguo
extraordinaire….

entre

assemblée

générale

et

assemblée

générale

•

Remerciements aux partenaires publics et privés avec une mention particulière à J.L. Morlot
pour l’entretien des pelouses depuis 2003 et à Frédéric Tabeling en ce qui concerne
l’intendance lors des chantiers d’été.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
I. Rapport administratif du secrétaire Michel Gourmet
En 2012 l'Association comptait :
-

60 membres actifs
25 membres d’honneur ou bienfaiteurs (soit 11 % de plus qu’en 2011).

II. Rapport financier par le trésorier Luc Burnel
- Cotisation de base : ...................
- Visite guidée : .........................
- Livre « Entre l’Aigle et le Lys » :
- Carte postale : .........................
- Mise à disposition du château :

25 €
36 € pour groupe de 12 visiteurs,
3 € par personne au delà de 13 visiteurs,
25 €
1€
250 € de 18 à 23 h
450 € pour une journée de 9 h à 23 h.

Détail rapport financier 2012 (voir document annexe)
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III.

Rapport des commissions

A) SAUVEGARDE
1) Chantier bénévoles été 2012 Francis CLAUDE et Michel CAYE
On note la participation de 10 bénévoles dont 6 filles et 4 garçons : 7 français, 3 russes. Cette
année, le recrutement a été élargi.
Une projet Rempart financé par le Fond d’expérimentation pour la jeunesse nous a conduit à
accepter 2 bénévoles afin de favoriser leur insertion professionnelle par la pratique du patrimoine.
Michel CAYE, directeur et animateur technique et Benoît
Patrick VAUTROT assuraient l’encadrement.

THOUVENIN, directeur adjoint avec

L’hébergement se faisait en chambre d’hôtes à la villa Claudette de Montigny les Vaucouleurs.
3 ateliers ont été mis en place :
E Aménagement de la sortie du donjon coté douve : démontage, nettoyage,
maçonnerie, taille de pierre,
E Débroussaillage des berges de l’îlot : mise en valeur les berges,
E Mise en valeur de la tour Nord-Est : déblaiement des déblais, dégagement de
l’escalier et de son dallage ; terrassement de la plate-forme (zone de la tour effondrée) ;
restauration des escaliers menant à cette tour.

2) Gestion du site
a) L’aménagement d’une signalétique préventive fut mise en place concernant la baignade
et la pêche interdites dans les douves ; cette opération est financée par l’ANDRA.
b) Entretien
E Espaces verts : ce travail effectué par J.L. Morlot, remplacé en 2013 par F. Tabeling
E Chantiers de week-end.
B) ANIMATION
Concert du 16 septembre 2012 par le Rallye Trompes des Vosges.
Environ 225 auditeurs étaient présents dont 197 payants, ce qui explique le déficit de 485 €. En
conséquence et sur décision du Conseil d’Administration, il a été décidé qu’il ne serait pas organisé
de concert en 2013.
Visites guidées
-116 visiteurs ……………………………….……….. 381 €
- Ventes de cartes postales et livres……… 118 €
Journées européennes du patrimoine : 3ème dimanche de septembre
Les visites guidées ont été assurées le samedi après-midi par Monique CHAUMET et le dimanche
matin par Georgette NOVAK.
Le concert de trompes a eu lieu le dimanche après-midi de ce week-end.
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PROJETS ET PRÉVISIONS POUR 2013
1. Chantier bénévoles été : du 15 au 28 juillet 2013
Michel CAYE, directeur et animateur technique et Patrick VAUTROT assurent l’encadrement.

E Prévisions de recrutement : de 6 étrangers et 6 français de 18 à 25 ans et 1 à 2 mineurs.
4 places sont réservées à 2 Coréens du Sud et 2 russes.

E Ateliers : restauration de la cheminée de la grande salle sous les directives de l’architecte
Hugues Duwig et du tailleur de pierres Daniel Schmitt.
Une prise en charge des honoraires de l’architecte de 3 500 € est assurée par la DRAC.
Une aide du Fond du patrimoine via Rempart permet à Daniel Schmitt d’animer une semaine de
stage taille de pierres.
Le premier travail primordial à réaliser consiste à assurer la sécurité de l’approche de la
cheminée.

E Continuation des travaux : ils seront effectués sur la tour Nord Est et la tour porche.
2. Grands travaux
Ils sont nécessités par les dégâts importants des tours et se feront en collaboration avec
l’architecte du patrimoine Mr Hugues Duwig.
Le montant estimé de cette intervention est évaluée à 566 400 € (travail et financement sur 3
ans) avec l’aide de financeurs publics d’une part et privés d’autre part (Famille Planche-Gillon, GFA
Gombervaux).
Une prolongation de 16 ans (jusqu’en 2029) de la convention entre la famille Planche-Gillon et
l’Association est signée conjointement avec le représentant du GFA Aymeric Plauche-Gillon et
Christian Laurent, président de l’Association Gombervaux.
3. Obtention d’un service civique « Couleur culture » d’une durée de 6 mois
assuré par Georgina Lebreton.
Missions :
E promouvoir l’Association et ses objectifs,
E culture/loisirs : visites des écoles, des résident de maison de retraite, etc…
E mémoire des lieux : expositions, d’objets trouvés sur le site, recherches
(signes sur les murs),
E citoyenneté : participation aux chantiers d’été.
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4. Les Rendez-vous de Gombervaux

•

Chantiers bénévoles de week-ends (mai/juillet/septembre/novembre), pris en
charge par Michel Caye.

•

Chantier d’été du 15 au 28 juillet,

•

Stand de l’Association à la foire commerciale de juin à Vaucouleurs,

•

Visites guidées estivales (jours fixes),

•

Récital de la chorale « Les Baladins du Val » (en septembre probablement),

•

Journées du patrimoine les 14 et 15 septembre.

5. Commission communication (écrite et/ou audio-visuelle)
Elle se fera par l’intermédiaire des supports suivants :

E L’Estrade, Radio Jérico, TV Mirabelle, Le Petit Futé, Tourisme France,
E Roman : intrigue au Château de Gombervaux,
E Le site internet régulièrement mis à jour et traduit progressivement en anglais par Denise
Derobe.
En 2012, 2 065 visites ont été enregistrées dont 75 % par des francophones.
6. Budget prévisionnel (hors grands travaux)
La suppression du concert doit équilibrer les charges et les produits.
7. Elections au CA
Candidats sortants et reconduits à l’unanimité :
G. Novak, L. Burnel, C. Laurent, F. Lauent, A. Planche-Gillon
Nouvelle candidate élue : Y. Brivois.
8. Interventions des personnalités

E A. Geoffroy, 1er adjoint à la mairie de Vaucouleurs, met l’accent sur sa très grande satisfaction
quant à la participation de la municipalité au financement des travaux de l’Association ;

E Conférence du Général A. Petiot, membre de l’Académie de Stanislas à Nancy, sur le thème
« La dernière Cour lorraine à Commercy ».
La réunion se termine par un pot de l'amitié.
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