ASSOCIATION GOMBERVAUX
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 12/04/2014 à VAUCOULEURS

En présence de 21 personnes, dont Paul WITTMANN, Maire de Vaucouleurs et Denis
ROCHER, premier adjoint, le Président Christian Laurent ouvre la séance à 14 h 30.
Membres du CA présents :
Yvonne BRIVOIS, Monique CHAUMET, Patrick VAUTROT, Francis CLAUDE, Christian LAURENT,
François LAURENT, Denis ROCHER, Michel GOURNET.
Le Président remet à Patrick VAUTROT un cadeau qui récompense son dévouement depuis
20 ans.
Il précise que le rapport moral et le rapport d'activité 2013 ont été communiqués à tous
les membres de l'Association Gombervaux.
I. Rapport du Secrétaire
En 2013 l'Association compte 120 membres :
- 87 adhérents à jour de cotisation, dont 66 membres actifs (cotisation de 30 €) et 21
membres donateurs (don > 25€).
- Montant total des cotisations = 2605 €
- Augmentation de 37% d'adhérents et 47% en numéraire, par rapport à 2012.
- 4 membres fondateurs.
- 1 membre d'honneur.
- 28 membres bienfaiteurs.
II. Rapport financier par le Président
- Les visites guidées ont rapporté 649 €.
- La location du site Internet de Gombervaux revient à 140 €.
- Le budget 2013 laisse apparaître un léger déficit.
- Le montant de la cotisation est inchangé à 30 €.
- Les nouvelles cartes postales sont vendues à 1 €.
- La visite guidée reste à 3 € par personne.

-

Le livre « l'Aigle et le Lys » passe à 25 €.
La location du site de Gombervaux reste à 350 € par journée.
Le budget prévisionnel est en hausse de 25%.

III. Rapport des commissions
A) SAUVEGARDE
1) Travaux de restauration
- L'estimation des travaux de sauvegarde de la courtine sud-est, de la tour sudest et du donjon s'élève à 556400 €.
- Le financement doit être assuré par la DRAC : 50%, le Conseil Régional : 25%, la
famille PLAUCHE-GILLON : 60 000€, l’Association Gombervaux 25 000€, la
commune de Vaucouleurs 18 000€, et la Communauté de Communes du Val des
Couleurs 18 000€.
- Les grands travaux sont dans la phase projet, la phase projet PAT + DCE est
financée.
2) Les Chantiers Bénévoles
a) Le Chantier d'été est commenté par Michel CAYE, avec la complicité de Daniel
SCHMITT maître-artisan, sculpteur. Le travail des 12 bénévoles, deux
Coréennes, deux Américains, quatre Russes et quatre Français a porté sur la
restitution de l’entablement.
La base du pied-droit gauche a été restituée par Patrick VAUTROT.
Le suivi des travaux par l’architecte du Patrimoine est réclamé par la DRAC.
Le chantier d'été 2015 se déroulera du 15 au 28 juillet.
b) Les Chantiers bénévoles de Week-end
Michel CAYE relate l’esprit de ces chantiers de week-ends. Il proposera
plusieurs dates, au cours de l'année, durant lesquelles sera entreprise la
poursuite des travaux sur la cheminée.
B) ANIMATION
Les visites guidées ont été assurées par Georgina LEBRETON en service civique.
Le « Concert pour une Pierre » a eu lieu le 19 juillet.
Les rendez-vous de Gombervaux :
- Participation à la foire commerciale en juin.
- Chantier bénévole en juillet.
- Concert de jazz le 18 juillet.
- Journées du Patrimoine avec la démonstration de taille de pierre et exposition
des œuvres de Monsieur Daniel SCHMITT.
D) COMMUNICATION
Aline BAUDIN, en service civique, assumera la fonction d'animatrice pédagogique
lors du chantier 2014.
Elle est chargée d'assurer la promotion de nos activités via un espace Twitter.
Francis CLAUDE fera de même à travers Facebook.
On procède alors à des élections au Conseil d'administration.
Les candidats sortants réélus, Patrick VAUTROT et Denis ROCHER complètent le Conseil.
Gérard BLANCHET assurera la direction de la commission gestion du site : sécurité,
gestion du matériel, entretien.

écologie,

Albert BERTRAND, Professeur agrégé d’Histoire et Géographie à l’École Normale de BAR-LE-DUC
donne alors une conférence sur les
« Conditions de vie dans l’espace meusien pendant la Grande Guerre »
Michel GOURNET, Secrétaire

