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                                                                                                                 Saint-Jouin-de-Marnes, le 27 Mai 2022 
 
 
 
                                                                  
                                                               « LES AMIS DE L’ABBATIALE DE SAINT-JOUIN-DE-MARNES » 
                                                                      
 
                                                                        PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 14 mai 2022  
                                                                                                            au titre de l’exercice 2021 
 
 
             
 
L’Assemblée générale du 14 mai dernier s’est déroulée à l’intérieur de l’abbatiale, et fut conduite par notre Président, Jean-Baptiste 
Suire, qui ouvre la séance en précisant : 

- le regret de son absence l’an dernier pour des raisons médicales, 
- la contrainte d’avoir dû limiter le nombre de manifestations, compte tenu de l’épisode sanitaire depuis ces deux dernières 

années, 
- le fort espoir exprimé par notre association de pouvoir retrouver le cours normal des activités. 

Jean-Baptiste précise que nous vivons la 22ème assemblée générale depuis la création de notre association, et exprime sa tristesse 
suite au décès de quatre de nos fidèles adhérents : Isabelle de Montaigu, Hervé de Talhouët-Roy, Hubert Gaillard, Michel Lebeau et 
invite l’assemblée à observer une minute de silence pour honorer leur mémoire qui nous est chère. 
 
L’assemblée se déroule ensuite, par l’ordre du jour suivant, avec un taux de participation atteint grâce aux membres présents et 
représentés. 
 

1. Rapport moral avec bilan des activités de l’année 2021 
 

Raymonde Pfeiffer, secrétaire de l’association, précise que malgré le contexte sanitaire, nous avons eu la joie de pouvoir partager les 
3 évènements suivants : 
 

¨ Le 24 juin, après une longue période de confinement, les membres des amis de l’abbatiale se sont retrouvés pour écouter 
jouer les flûtistes Virginie, Alain et Guillaume, tout d’abord dans l’abbatiale puis dans les jardins du presbytère. 

¨ Le 18 juillet, le quatuor « Sicut Cervus » nous a fait partager leur répertoire, constitué essentiellement de musique sacrée de 
l’époque baroque ; avec une intense complicité qui transparaissait dans la joie qu’ils ont eu à chanter ensemble et à faire 
partager au public leur amour de la musique. 

¨ Les 18 et 19 septembre, Michel Clairand a organisé l’animation et l’organisation des journées européennes du patrimoine, 
permettant d’offrir une visite guidée à de nombreux participants dont celle dédiée aux fortifications qui a rencontré un vif 
succès, sans oublier le soutien de Michel Juillet avec la présentation de ses travaux historiques au travers d’un diaporama. 

 
Ce rapport d’activité et le rapport moral sont approuvés à l’unanimité. 

 
2. Renouvellement du Conseil d’administration :   

 
Le Président souligne la disponibilité et l’enthousiasme de notre Vice-président, Rémy Michaud qui est renouvelé à l’unanimité pour 
un nouveau mandat. 
 
Pour des raisons de santé, les administratrices, Simone Rudeau et Anne-Marie Naudeau, ne souhaitent pas se représenter et c’est 
avec beaucoup d’émotion que nous accueillons le retrait d’amies fidèles, efficaces et dévouées, de notre conseil d’administration. 
 
Pour la succession de Simone Rudeau, il est proposé la candidature de Michel Clairand, déjà membre consultant de notre conseil  
Et pour la succession d’Anne-Marie Naudeau, il est proposé la candidature de Laurent Suire, médecin proche de la retraite et membre 
adhérent depuis de nombreuses années ; retenu par son activité, il prie l’assemblée de bien vouloir l’excuser de son absence 
involontaire, en ce jour d’assemblée générale. 
 
Michel Clairand et Laurent Suire intègrent à l’unanimité leur mandat d’administrateur. 
 
Le poste de consultant vacant est proposé à Hélène Aouidad qui est adhérente depuis plusieurs années et qui nous a prouvé son 
attachement aux « Amis de l’Abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes ». Hélène occupera ce poste à l’unanimité. 
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3. Présentation des comptes de l’association        

Françoise Hullin, trésorière de l’association, présente le bilan financier de l’année 2021. 
 

 
 
 
Ainsi que le budget prévisionnel 2022 :  
 

 
 
 
Le budget est approuvé par l’assemblée.   
                      

 
 

Les personnes qui ont réglé leur cotisation trouveront, ci-joint, leur carte d’adhérent nominale pour l’année 2022. 
 
Nous remercions ceux de nos adhérents qui n’ont pas encore acquitté leur cotisation (10€, membres actifs, et à partir de 20€, 
membres bienfaiteurs), de le faire dès que possible à notre nouvelle adresse : Les Amis de l’abbatiale, 12 rue de la Marillère, 
79600 SAINT-JOUIN-DE-MARNES 
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4. Perspectives pour l’année 2022       

 
Le Président est heureux de pouvoir annoncer le concert phare du célèbre trompettiste Jean-Claude BORELLY, le dimanche 12 juin  
à 16H, au tarif unique de 20 €. 
 
Mais aussi l’ensemble musical Josquin des Près de Poitiers, le dimanche 18 septembre. 
 
En projet dans le courant de l’été, un groupe de musicien « Deci-Delà » de Poitiers qui vous fera voyager au travers d’instruments du 
monde entier dans les jardins du presbytère (date à programmer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Présentation des projets en cours 
 
Raymonde Pfeiffer présente la synthèse des travaux menés suite à la création d’un groupe de travail, « COMABA : Commission 
Abbatiale»,  à l’initiative de notre consultant Michel Clairand, courant 2021. 
 
Les projets retenus pour mettre en relief notre abbatiale et son environnement sont les suivants : 

1) La rénovation des supports d’information existants 
2) Le suivi d’un souhait de signalétique sur l’axe routier Loudun-Poitiers (demande en cours) 
3) Une visibilité numérique ponctuelle selon les évènements à venir et régulière en utilisant le recueil de photos et vidéo 

constitués 
4) La création d’une base documentaire en version papier et numérisée dans un espace sécurisé 
5) La réalisation de fiches de visites pour accompagner les visites guidées ponctuelles et les journées européennes du 

patrimoine 
 
 
Jean-Baptiste remercie toutes les personnes présentes et tous les membres de l’association pour leur fidélité et leur soutien. 
 
L’assemblée générale s’est terminée par la projection d’un film réalisé par Oliver Bertin, réalisateur professionnel, dans l’objectif 
partager les nouvelles techniques d’animation, par l’utilisation d’un drone au fil du tournage, et permettant ainsi de mettre en lumière 
un grand nombre d’éléments architecturaux de notre abbatiale.  
 
La météo a permis de partager un verre de l’amitié, dans les jardins du presbytère et les membres du bureau et son président vous 
remercient pour votre fidélité et votre enthousiasme. 


