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Edito
L‘Assemblée Générale de
l’Association s’est tenue à
Clairmont le 19 décembre
2021.
38 adhérents étaient présents
et 88 représentés, soit un total
de 126 adhérents présents et
représentés.
15 membres actifs sur 18 étaient
présents.
Cette Assemblée Générale
était particulière car elle
reprenait, dans une première
partie, l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale du 12
septembre 2020 (portant sur
l’exercice 2019) annulée par
décision du Tribunal Judiciaire
de Laval le 7 juin 2021...

A la une
L‘Assemblée Générale de l’Association.
En effet, le Tribunal Judiciaire de Laval a été saisi par 8 membres de
l’association qui remettaient en cause la gestion de l’association par
l’actuel Conseil d’Administration et contestait la validité de l’Assemblée
Générale pour divers motifs exposés ci-après :
La présidente avait démissionné et non remplacée : Rejeté par le tribunal.
l Non-respect des statuts sur la mise-à-jour des cotisations : Rejeté.
l Exclusions des adhérents de dernière minute, (qui n’étaient en fait que des
reports d’admission) : Rejeté.
l Répartition des pouvoirs en blanc non conforme aux statuts : Accepté.
l Demande d’un administrateur provisoire : Rejeté.
l Indemnisation : Refusé.
l

Aucune des parties n’a fait appel du jugement.
Le tribunal a retenu l’invalidité de l’Assemblée Générale au motif que
les pouvoirs en blanc n’ont pas été distribués à la Présidente, comme le
stipulent les statuts.

Le Conseil d’Administration a nommé le 29 juin 2021 un nouveau bureau
temporaire constitué de C. du Bourg (Président), F. Marcaire et Y. Moulière
(Vice-Présidents), Jean Castille (trésorier), Béatrice Castille (secrétaire).
Au cours de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2021, toutes les
résolutions portant sur l’exercice 2019 ont été votées à nouveau à une
large majorité autour de 120 voix.

Exercice 2020 :
Concernant l’exercice 2020, le compte de résultat de l’association
présente des recettes s’élevant à 6270 € et des dépenses à 6393 € soit
un déficit de 122 €.
Le rapport d’activités décrit les différentes études menées par une ACMH
(Architectes en Chef des Monuments Historiques) et un ingénieur culturel
afin de définir les perspectives à plus ou moins long terme pour Clairmont.
Un architecte du Patrimoine, Monsieur Stanislas Coudière nous aidera
dans la réalisation de travaux urgents portant sur l’abbatiale, le bâtiment
des Convers et la Porterie.
Par ailleurs, Jean Castille et Béatrice Castille sont renouvelés pour 3 ans
dans le Conseil d’Administration. Sophie de La Monneraye et Benoît
Guillier entrent dans le CA.
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A la une
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 6 janvier 2022

La statue de Notre Dame a
trouvé une place d’honneur !

Aucun des membres du précédent bureau ne souhaitant se
représenter, le Conseil d’Administration s’est réuni le 6 janvier
afin de nommer un nouveau bureau. Ont été élus : Vincent
de La Monneraye, Président, Frédéric Boaillon, Vice-Président,
Benoît Guillier, Trésorier et Sophie de La Monneraye, Secrétaire.
Les autres membres du CA sont : Marie Lefeuvre, Christophe
Marrant, Marie-Paule Bouillet, Jean Castille, Béatrice Castille,
Carles du Bourg, Franck Marcaire, Yves Moulière.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 5 avril et a validé la
date de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 25
juin à 10h30.
Nous vous rappelons que pour pouvoir voter lors de cette assemblée vous devez être à jour de votre cotisation 2021. Mais être
aussi à jour de votre cotisation 2022 est encore mieux… (25 euros

Socle et statue en
pierre, beaucoup
de précautions et
de
manutentions
ont été nécessaires
pour la déplacer. Elle
a trouvé une place
d’honneur dans la
salle capitulaire.
Qu’elle continue à
protéger ce lieu bâti
pour elle il y a près de
900 ans… Nos prières
vont vers Elle en ces
jours difficiles !

par personne et 40 euros pour un couple. Voir le bulletin en page 4
pour les renouvellements d’adhésion). Merci d’en prendre note !

La vie des bénévoles
Les combles du bâtiment des pères
Une grande chaîne de nettoyage a été organisée : Cécilia et
Robert dans les combles, Frédéric et Yves en bas de l’ouverture,
Nadia et Jean au transfert dans le jardin, Béatrice et Vincent à
la mise sur le feu. Ainsi, en une courte après-midi, avons-nous
pu vider une grande partie des combles du bâtiment des pères
dont un lot impressionnant de vieilles chaises paillées vermoulues, défoncées, cassées. Il reste encore une chaise roulante…

Arrangement
de la pièce du fond
La pièce du fond du premier étage a
été vidée de ses « encombrants » et
installée en petit atelier de réparation.
La clarté de la pièce sera un avantage pour les réparations délicates !

Quelle abnégation !
Bravo à Françoise qui nous rejoint tous les mardis pour assurer la propreté
de l’abbatiale. C’est un travail de titan depuis que les chèvres sorties de leur
enclos s’y rendent régulièrement! De plus elle nous gâte tous d’un excellent
petit goûter de friandises. Merci Françoise !
Heureusement Vincent et Frédéric ont installé une barrière électrifiée autour
de l’enclos au sud de l’abbaye. Les choses vont rentrer dans l’ordre…

Achat Tondeuse
Afin d’assurer l’entretien des alentours des bâtiments en minimisant l’intervention de services extérieurs nous avons fait l’acquisition d’une tondeuse
John Deer bien adaptée aux besoins de tonte de l’abbaye.

Deux nouveaux bénévoles
pour la tonte de l’herbe
Il s’agit de Boule de suie et Boule de
neige les deux nouveaux agneaux
arrivés récemment. Saurez-vous associer chacun à sa mère respective ?

Les travaux
Point sur les travaux engagés en 2021
A ce jour, les travaux d’étanchéité
de la terrasse du bâtiment des
Convers, ainsi que le dévaiement des eaux pluviales au droit
du transept nord de l’abbatiale
sont réalisés considérablement
aidés par la nacelle quand elle
est dépliée !

Concernant le pilier de l’abbatiale, le déblaiement des 60
m3 de pierres stockées à son
pied est achevé. Le frettage (mise
en place d’un corset) du pilier
qui menaçait d’éclater, est réalisé.
Reste à remplacer les moellons
manquants et/ou défectueux.

L’étaiement du pignon sud du
bâtiment des Convers est maintenant terminé.
Il a été considérablement renforcé
par rapport à ce qui avait été fait
il y a quelques années. Heureusement que Thierry a su bien terminer le boulot !

Pont d’arrivée
Les assises du pont d’arrivée sont en mauvais état depuis
de nombreuses années. Robert est intervenu pour éviter
l’aggravation d’un trou à la base, mais ces travaux vont
devoir entrer dans le portefeuille des travaux urgents ! La
propriété du pont n’est pas encore connue avec certitude ! Des discussions avec la municipalité sont en cours.
Assises du pont en mauvais état
Une pierre du pont qui ne demande qu’un soutien
Le trou est bouché

Actualités
La saison estivale

Notre saison estivale commence à se concrétiser de la façon suivante :
l L’Amicale des Trompes de Villiers-Charlemagne nous font l’amabilité de se produire pour un concert le 26
Juin 2022 à 17h.
l Soirée Troubadours, le mercredi 6 juillet à 18h30.
l L’Association ARCADE (une douzaine de jeunes gens bénévoles) sera présente du 11 au 17 juillet pour aider
à la restauration de bâtiments non classés de l’abbaye
l Un CLUEDO géant organisé par Mayenne Tourisme aura lieu dans l’après-midi du 16 juillet 2022. Deux départs sont prévus : 14 heures et 16 heures.
l Vers la mi-août un autre groupe de l’association ARCADE sera présente à l’abbaye pour continuer les travaux
de rénovation. Le 13 août, ce même groupe présentera une pièce d’Oscar Wilde : « De l’importance d’être
constant ». L’horaire sera transmis ultérieurement.
l Le 28 août, dans l’après-midi, notre ami Johan Génin-Brandt organise un concert avec sa nouvelle formation, l’ensemble « l’Alchimista ». Au programme : chants corses, italiens, fados et argentins…

Mécénat :
Rappel : le montant de la première phase des travaux urgents s’élevait à 120 000 € couvert pour 40% par la
DRAC et 20% par la Région des Pays de la Loire. Restait à trouver 50 000 € pour couvrir le solde.
Grâce à de généreux mécènes Mayennais nous avons pu réunir cette somme : nous remercions chaleureusement les groupes Actual, Lucas, Zambon Entreprises, Allo Diag pour leur soutien ainsi que la société FIDES qui
nous aide depuis Paris.

Inscription du bâtiment des Pères et du bâtiment

Actuellement, seuls l’Abbatiale, le Bâtiment des Convers et la Porterie sont classés. Dans un souci d’harmonie pour
l’ensemble du site et à la demande de la DRAC, nous avons effectué une demande d’inscription, du bâtiment sud
et de l’extérieur du bâtiment des Pères.
Fin janvier 2022, la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture a accepté, à l’unanimité, d’inscrire
ces nouveaux bâtiments. Nous les remercions vivement.

COTISATIONS
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