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Procès-Verbal de l'AG Statutaire du 7 avril 2017  

Salle des Comités à BEAUPREAU 

 
 

* Première partie - Assemblée générale statutaire à 20h30 (déroulement : cf. annexe 1) 

1/ Fiches de présence : quelques personnes excusées …  

Au total : 38 personnes présentes, mais 47 voix avec les adhérents présents + les pouvoirs de ceux représentés. 

2/ Accueil des invités par le président Bernard Chevalier 

3/ Introduction et présentation du rapport moral par le président. 

 Le GRAHL a 5 ans ! Comme le temps passe … En cette année 2016, le travail a continué son bout de chemin. Avec toujours 

le même entrain, la même ambiance. Sur ces douze mois, nous avons particulièrement étoffé notre stock d’archives, 

notamment les 2300 pages de la Chronique de Beaupréau, mais aussi des journaux… Un stock que nous avons commencé 

à valoriser, mais c’est là un travail de longue haleine. 

 Le lien avec la population, les autres associations se renforce, et c’est tant mieux. Il semble qu’en ces périodes de fortes 

évolutions et de globalisation, parfois de bousculement des repères, la notion d’attachement au territoire –parfois à la 

commune d’antan- et d’identité prennent de l’importance. Le rôle des Groupes d’Histoire Locale en sort renforcé. Une chose 

que nos historiens locaux « historiques » avaient sentie avant nous. L’un d’eux, Edmond, nous a quitté en 2016, ses travaux 

nous serons utiles longtemps  

 Rappel de nos valeurs, de nos objectifs, de nos moyens et de notre champ d'investigation. Le périmètre évolue : Beaupréau-

en-Mauges (commune nouvelle) est en place, et nos groupes de travail devront évoluer aussi, d'où la nécessité de 

rapprochement avec les groupes d'histoire locale voisins. Nos 3 thèmes principaux restent les mêmes : 

                                      - La motte féodale (Beaupréau historique) avec un sous-groupe : "les taupes belloprataines".  
                                      - Les fermes restantes et disparues (milieu rural). 
                                      - Les guerres 39-45 ; 14-18 ; de Vendée … 

 Approbation du rapport moral à l'unanimité des membres présents et/ou représentés. 

 
4/ Présentation du rapport d'activité par différents membres des groupes (cf. annexe 1 : vignettes 4-5-6-7-8-9-10-11) 

Le rapport des activités 2016 a été présenté sous forme chronologique. Les différentes actions réalisées ont été  

commentées par les groupes concernés. 

1 – Groupe Beaupréau historique et taupes belloprataines + patrimoine et histoire (cf. doc joint : pages 5-8-11) : 

En cours d'année -  Quelques visites par les "taupes" dans la rue du Sénéchal (Vieux Beaupréau). Des démarches auprès 

de propriétaires pour évaluer ce qui existe, mais toujours pas de réponse de la part de la société gérante CITYA quant à 

une éventuelle visite au château. 

22 avril – Soirée Généalogie présentée par la SLA de Cholet. Qui sommes-nous ? Une quinzaine de participants. 

23 avril - Visite des églises de ST Philbert et du Fief-Sauvin par l'association "Maymoire". Visites commentées par Michel à 

St Philbert et par Yves au Fief-Sauvin qui commenta aussi la visite de l'oppidum de Ségora. Anecdotes au menu … 

Mai et novembre – Visites guidées par Ingrid au "Haras du Bois du Coin" des écuries "H.A.Pantall" (nombre limité), grâce à 

l'amabilité de propriétaires. Très intéressante matinée de découverte de ce monde du cheval. 

En juin – Visite du gite de la Clavelière à Andrezé, ancienne maison de Tisserands où était aussi organisée une exposition 

sur le tissage et le travail de broderie. 

En cours d'année - : Recensement des commerces (env. 1950) ; reste la mise en page; compléments  possibles (plans, 

cartes postales, liste par métiers …) Une liste des commerces de 1910 est en ligne sur le site.  
 

2 - Groupe fermes belloprataines d'hier à aujourd'hui + archéo (cf. annexe 1 : pages 4-6-7-8-11) : 

En avril - Restitution  à la Maison de Pays de la campagne de fouilles archéologiques de 2015, par Solène, Lorraine, 

Claira.  (partenariat avec le CPIE, le RABLE et le GRAHL) 

En juin – Visite des fouilles archéologiques de l’église de Gesté avec la présence des spécialistes de l'archéologie 

préventive. Quelques ‘’grahliens’’ ont profité des explications délivrées sur place. 

En juillet – Les archéologues avaient invité le CPIE, le RABLE, le GRAHL, les agriculteurs concernés, les élus locaux, 

l’Office de Tourisme à une visite-découverte du site de fouilles (Pierre Aubrée-Moulin Neuf-Andraudière). 

La restitution de ce travail est prévue en 2017. 

En septembre - Sortie à "Roc en Pail" sur des lieux de fouilles, visites du site de la réserve de biodiversité des "coteaux du 

Pont Barré", puis, le Musée de la vigne à St Lambert, l' Eglise de Chanzeaux et visionnage du film "Harvard à Chanzeaux" 

projeté en 2107 en partenariat avec "Séance du Mardi" du Cinéma Jeanne d'Arc. Journée pleine de découvertes. 

En décembre – Visite de "la Touche" où restent des vestiges de l'ancienne "maison noble" avec des membres de la famille 

qui est actuellement sur place. Un livret sur l'histoire de ce lieu est en préparation 

Au cours de l'année 2015 : Poursuite de la constitution des documents d'enquête sur les fermes. Parcellaire recopié sur les 

cartes napoléoniennes avec la toponymie des parcelles. Un livret en cours sur l'histoire de "la Touche". 
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3 - Groupe Guerres (Vendée – 14/18 – 39/45) (cf. annexe 1 : pages 4-9-13)  

En mars – Randonnée historique "Sur les pas des persécutés des Guerres de Vendée " organisée par l’Office de Tourisme 

en partenariat avec le GRAHL (exposés sur les différents lieux par Jean-Pierre, Jean-François, Michel, Marie, Yves, Michel). 

Au cours de l'année – 39-45 : Les témoignages oraux recueillis en 2014-2015-2016 sont petit à petit transcrits et archivés 

avec communication aux familles demandeuses. 24 CD gravés et 10 livrets réalisés. Deux recueils de 5 livrets retranscrits 

circulent auprès des résidents du foyer logement et de la maison de retraite. (annexe 5) 

Poursuites des recueils de témoignages. Recherche de documents : affiches, photos, lettres, etc… 

- 14-18 : Participation à la préparation d'une exposition pour la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918. 
 

4 - Archivage : (cf. annexe 1: page 11). 

Nos archives ne sont toujours pas publiques, mais elles peuvent être consultables sur demande. 

Nous sommes toujours en attente d'un local mieux adapté (accès, chauffage, ventilation...) 

L'archivage physique est toujours réalisé par M.Vaslin et l'archivage numérique est fait par quelques membres du GRAHL 

suivant les thèmes sur un serveur déporté sécurisé. 
 

5 - Partage : (cf. annexe 1: pages 11-13)  

- Nombreux contacts avec les groupes voisins (Andrezé, Jallais, La Poitevinière, Chemillé, Le May/Evre…, avec les Archives 

Départementales 49, avec le Cahier des Mauges (participation à l’édition 2015), avec la SLA et les archéologues sur le 

terrain. Parution dans le bulletin municipal, et en fin d'année, réédition du livret sur la famille Blacas. 

- La majeure partie du partage se fait via le site du GRAHL et la page Facebook (mises à jour régulières).  

 Approbation du rapport d'activité à l'unanimité des membres présents et/ou représentés. 

 5/ Présentation du rapport financier 

1 - Compte de résultat 2016: excédent de 361,84 € (annexe 2) 

2 - Bilan 2016 : Total de l'actif : 2615,97 € (annexe 3) 

3 - Budget prévisionnel 2017 en équilibre à 2069,50 € (annexe 4) 

 Approbation des 3 rapports financiers à l'unanimité des membres présents et/ou représentés. 

6/ Présentation du rapport d'orientation 

* Orientations générales : (cf. annexe 1 : page 13) 

- Toujours les objectifs de recherches, d’archivage, de partage avec des ‘’Intégrahles ouvertes’’, des  productions écrites : 

Cahier des Mauges, bulletins municipaux, vers les jeunes (page Facebook), participer et alimenter le site Wiki Anjou … 

- Continuer et accentuer la présence du GRAHL dans le domaine de l'histoire et du patrimoine (être lanceur d’alerte sur des 

destructions, disparitions, cessions …). Communiquer et publier …  

- Réaliser les collectes orales en urgence en raison de la disparition des personnalités "historiennes", en étoffant l'équipe 

des collecteurs et des collectrices. 

- Accentuer les réseaux, en particulier vers les étudiants en histoire, les archéologues, nos voisins … 

- Participer cette année aux Journées du Patrimoine (septembre) sur le thème du "Petit Anjou" en partenariat avec "Séance 

du Mardi" du Cinéma Jeanne d'Arc à Beaupréau et à la préparation de l’expo 2018 sur la  commémoration de l'armistice de 

la ‘’Grande Guerre’’. On lance un appel pour de l'aide. Le GRAHL est chargé de collecter des correspondances et les 

éditions de l'époque. 
 

* Dans les différents groupes : (cf. annexe 1 : page 13) 

- Motte : en plus du sous sol, capitaliser ce que nous avons déjà sur le bâti, les commerces (besoin d'aide pour finaliser 

une mise en forme de ce travail). Engager un travail sur les ruisseaux et étangs dans l’agglomération belloprataine. 

- Fermes : continuer le travail de recherche sur les fermes belloprataines, leurs propriétaires, leurs fermiers et les anecdotes, 

participation et accompagner les prospections archéologiques ...  

- Guerres : on s'aperçoit qu'à l'occasion de la collecte sur 39-45 on "déborde" sur d'autres périodes.  

  Accepter et archiver (un ancien qui part, c'est un pan d’histoire locale qui disparaît).  

  Poursuivre les contacts  avec les AD49 en 2017. 

- Ouvrir d’autres rubriques si des opportunités s'offrent (généalogie), mais il y aura besoin de trouver des participants et des 

‘’responsables’’ pour ces rubriques.  

* En résumé : Garder nos valeurs et méthodes et consolider les options choisies. 

 Après quelques échanges, approbation de ce rapport à l'unanimité des membres présents et/ou représentés. 

8/ Renouvellement du conseil d'administration – Réélection du tiers sortant (cf. annexe 1 : page 14) 

Dans le tiers sortant rééligible un membre (A.Durand) est démissionnaire pour des raisons personnelles.  

Les quatre autres membres ont été reconduits. Un candidat proposé a été élu. Bienvenue à lui. 

Les quatre membres réélus : J.Audouin – P.Bernardet – P.Besson – P.Humeau. Le nouvel élu : J.F.Drouet 

* Deuxième partie :  

1/ Echanges et discussions avec la salle : (cf. annexe 6) 

* Troisième partie :  

1/ Conclusion et remerciements aux personnes présentes.  

- Pot de l'amitié. 
                                                                                                                                           Pour le président 
                                                                                                                                        Le secrétaire : M.You 
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Annexe 1 : diaporama AG 2017 
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Annexe 2 : compte de résultat 2016 

 

Annexe 3 : bilan 2016 
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Annexe 4 : budget prévisionnel 2017 

 
 

Annexe 5 : livrets "Recueils de témoignages 39-45" 
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Annexe 6 : Echanges avec la salle. 
 

Avec les élus présents dans la salle:  
 
Q- Quel fonctionnement avec les collectivités, commune nouvelle, Mauges Communauté? Quels partenariats? 
 

R- Le représentant de Beaupréau-en-Mauges, C.Sourisseau, découvre l'association et tout ce qui s'y fait, et nous assure 
du soutien de la commune nouvelle… Il reprend le flambeau de JM.Baumard (pris par le dossier des écoles), et suivra 
donc le dossier "Journées du Patrimoine" consacrées au "Petit Anjou".  
 

Q- Quid du projet de maison des Archives? 
 

R- Bertrand Delahaye et Gilles Leroy exposent l'idée d'une sous-commission patrimoine à laquelle on pourrait être 
associé, pour réfléchir à la mise en commun de tout ce qui est sur notre territoire, avec l'évolution vers une entité 
"Mauges Communauté". 
 

Avec les GHL locaux: 
 

Q- Quel fonctionnement entre nous pour exister au niveau des périmètres nouveaux, tout en préservant 
proximité, identité et efficacité. 
 

R- Plus de concertation et d'interaction entre les différents GHL pour parler et communiquer sur les projets de chacune 
des associations d'histoire locale de manière à participer, s'entraider, éviter les "doublons", mais garder chacun sa 
spécificité et son identité locale. 
Le thème du "Petit Anjou" par exemple, qui peut concerner plusieurs communes déléguées de Beaupréau-en-Mauges. 
 
 
 
 
 
 

Montage photo 
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