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Tout d’abord, je tiens à adresser à 
Marie-Paule, au nom de tous les 
membres de l’Association, un im-
mense merci pour toutes les années 
qu’elle a consacrées à l’Abbaye en 
tant que présidente. Merci à elle pour 
son dévouement et son implication 
dans la vie de notre Association. 
Marie-Paule continue à apporter son 
aide et son savoir en demeurant au 
Conseil d’Administration.
Par ailleurs, je remercie les membres 
du Conseil d’Administration pour la 
confiance qu’ils m’ont témoignée 
en m’élisant comme président. Je 
compte sur l’appui de tous et notam-
ment sur l’engagement de chacun au 
niveau des différentes commissions 
nouvellement créées, afin de bien 
préparer les prochaines échéances 
qui nous attendent.
Aujourd’hui, le Fonds de dotation a 
récupéré la dernière part de la SCI 
propriétaire de l’Abbaye.
Nous sommes donc à un tournant dé-
cisif et notre principale mission pour 
ces prochaines années est de trouver 
les fonds nécessaires pour pouvoir 
entreprendre ces nombreux travaux.

Soyons tous des défen-
seurs de l’Abbaye et par-
ticipons tous à la sauve-
garde de ce joyau.

Vincent 
de La Monneraye

Président

A la une
Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle 
du 12 Septembre 2020 portant sur l’exercice 2019.
Pour des raisons sanitaires, l’Assemblée Générale Annuelle de l’Associa-
tion des Amis, initialement prévue en juin 2020, a été reportée au 12 
septembre. Le quorum était largement atteint car 128 adhérents étaient 
présents ou représentés.
Cette année nous avions particulièrement soigné l’organisation. Marie-
Paule Bouillet a ouvert la séance et a annoncé qu’après quinze années 
passées à la présidence de l’Association, elle ne se représenterait pas lors 
de la désignation du nouveau Bureau par le prochain Conseil d’Admi-
nistration. Puis elle a présenté Le bilan des activités 2019 dont les points 
essentiels sont les suivants :
l Maël de Quelen, ACMH, a rendu son diagnostic sur le bâtiment des 
convers et l’abbatiale et propose un découpage des travaux en 6 
tranches (montant global des travaux environ 3M d’€ HT).
l Sur le conseil de la DRAC, un ingénieur culturel, Monsieur Bruno Mousset, 
a été choisi pour travailler sur un programme de mise en valeur et de 
fonctionnement de l’Abbaye.
l  Des travaux urgents dont la maîtrise d’œuvre sera confiée à Monsieur 
Stanislas Coudière, architecte du patrimoine local, seront entrepris à 
partir de 2021 dans l’abbatiale, les convers et le bâtiment des pères.

Le Compte de résultat est équilibré avec un total de charges de 
8.060 € et un total de revenus de 8.539 €, soit un bénéfice de 479 €.
L’Assemblée a approuvé les rapports d’activités et les comptes avec 
97 voix pour et 31 voix contre.

Concernant le renouvellement du Conseil 
d’Administration, Marie Lefeuvre, Yves Moulière 
et Bertrand de La Rivière ont été réélus. L’Assem-
blée a approuvé la nomination de Vincent de 
La Monneraye et de Frédéric Boaillon comme 
nouveaux administrateurs. 

L’Assemblée Générale Ordinaire a été suivie 
d’une Assemblée Générale Extraordinaire 
portant sur des ajustements statutaires visant à 
renforcer la gouvernance et la cohésion autour 
de l’objet social. Les principales modifications 
avaient pour objet d’ajouter la référence à un 
esprit de fraternité et de respect mutuel ainsi 
qu’au passé religieux du lieu dans l’objet social.
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   Le choix d’un architecte, Maître 
d’œuvre des futurs projets d’entretien
Sur la recommandation de la DRAC et dans un 
souci d’une plus grande « professionnalisation », 
nous avons fait appel à un architecte du patri-
moine local.
Ce dernier, Monsieur Stanislas Coudière de 
l’agence XV41 située à Saint-Malo, a répertorié et 
chiffré l’ensemble des travaux urgents d’entretien 
qu’il convient d’entreprendre le plus rapidement 
possible. Il sera ainsi, en concertation avec Maël 
de Quelen, architecte en chef des MH, le maître 
d’œuvre de l’Association pour les travaux d’entre-
tien, nécessitant l’intervention d’entreprise agréées, 
et aura la charge de surveiller l’ensemble des bâ-
timents de l’abbaye.
Merci à lui d’avoir accepté cette mission et de 
s’être montré aussi réactif.

Actualités

A la une
La nécessité pour tout nouvel adhérent 
d’exprimer explicitement son accord 
avec l’objet social de l’Association et 
pour tout nouvel administrateur son 
engagement à le mettre en œuvre, de 
répartir les pouvoirs en blanc pour les 
assemblées générales entre le (la) pré-
sident(e) et les administrateurs présents.
Les nouveaux statuts ont été adoptés à 
une large majorité.

En conclusion, ce fut une assemblée 
efficace et dense, tant par les nom-
breux sujets traités et les échanges 
entre membres présents que par les 
décisions prises.

Compte-rendu du conseil d’administration du 
27 Septembre 2020.
Le Conseil d’Administration de l’Association des Amis de Clairmont 
s’est ensuite réuni à l’abbaye le 27 septembre.
Après l’annonce de Marie-Paule Bouillet de ne pas se repré-
senter au poste de présidente, le nouveau Bureau est constitué 
de Vincent de La Monneraye comme Président, Jean Castille 
comme Trésorier et Carles du Bourg en tant que Secrétaire.
Les autres administrateurs sont : Marie Lefeuvre, Marie-Paule 
Bouillet, Béatrice Castille, Frédéric Boaillon (photo), Christophe 
Marrant, Franck Marcaire, Yves Moulière, Bertrand de La Rivière.
Dans une optique de plus grande efficacité des 
commissions sont créées avec un référent par 
commission : travaux, accueil/visites, entretien/gar-
diennage, spectacle/animations, communication, 
juridique, relations publiques. 
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     Un huissier à l’AG ! 
A la demande d’un « ami de Clairmont », Jean-Pierre Launay, ancien administrateur de l’Association 
pendant deux ans avant de démissionner en octobre 2019, un huissier a été nommé par une ordonnance 
de la Présidente du Tribunal Judiciaire de Laval « afin d’effectuer toutes constatations concernant la tenue 
et le déroulement de cette assemblée ». Pour obtenir la nomination de l’huissier, le requérant soutenait que 
la gestion actuelle du Conseil d’Administration mettait en péril l’Association. Les adhérents ont clarifié les 
choses : 128 étaient présents ou représentés (contre 82 en 2019) et toutes les résolutions ont été adoptées, 
y compris celles amendant les statuts, avec une majorité d’au moins 32 voix d’avance !

     Un nouveau parking à Clairmont
Comme nous vous en avions déjà parlé dans notre 
précédent numéro, notre projet de nouveau parking 
avance et nous devrions être en mesure dans les pro-
chains mois, de procéder à des échanges de parcelles 
avec l’un de nos voisins, afin de devenir propriétaire de 
l’emplacement que nous avons retenu. Ce dernier est si-
tué le long du chemin communal qui mène à l’Abbaye 
en amont du vieux  pont. Les parcelles d’une surface 
équivalente (un peu plus d’un hectare) que la SCI céde-
ra en contrepartie, sont situées de l’autre côté du trop-
plein de l’étang, et pour ainsi dire impossibles d’accès 
sans passer sous la porterie, depuis la fermeture de la 
digue de l’étang par son propriétaire.
Il nous restera ensuite à obtenir l’accord de l’ABF après 
avoir fait procéder à une étude environnementale, des 
fouilles préventives et des relevés divers et variés. Donc 
encore un peu de patience.

     Tout savoir sur les convers
Le samedi 21 novembre à 16h, 
Jean René Laduré donnera une conférence sur la vie des frères convers 
au XIIème siècle. Venez nombreux !
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     Les Travaux urgents : 

La vie des bénévoles
Les bénévoles prennent leurs quartiers d’hiver.
L’automne et l’hiver arrivent à grand pas sur l’abbaye et les bénévoles vont 
prendre leurs quartiers d’hiver.
Après un début de printemps trop calme dû au confinement, les mois de Mai 
et Juin furent consacrés en grande partie à la remise en état du site face à la 
nature qui avait repris ses droits. Durant l’été, de nombreux travaux d’entretiens 
des bâtiments, remise en état de la signalisation pour les visiteurs, nettoyage et 
modification des gouttières des Convers, désherbage des murs, nettoyage des 
salles et de l’abbatiale, mise en place de l’exposition présentée aux journées du 
patrimoine, rangement de l’étage des pères, étayage de poutres dans la Por-
terie... la liste est longue.
Pour la saison hivernale même si un repos au coin du feu sera le bienvenu, il 
y a plusieurs chantiers à mettre en place comme par exemple l’entretien des 
arbres présentant un risque pour nos visiteurs, rangement du grenier au-dessus 
du chenil, rangement et inventaire du stockage coté Porterie, travaux d ‘entretien 
du site extérieur, travaux divers…
Et pour finir, saluons notre bénévole le plus actif car présent tous les jours pour 
assurer l’ouverture du site et la prise en charge de nos visiteurs en la personne de 
Christophe.
Un grand merci à tous pour votre dévouement dans le respect et l’échange amical.

Liste et demandes de subventions
Les bénévoles assurant une vigilance particulière 
sur les bâtiments de l’abbaye ont listé un certain 
nombre de travaux urgents à faire réaliser par des 
entreprises extérieures comme par exemple la 
réparation du pilier nord de l’abbatial, la remise 
d’ardoises sur la toiture de l’église ou la reprise des 
pierres manquantes sur les piliers de la porterie. Pour 
ne citer qu’eux.
Monsieur Coudière notre architecte conseillé par 
Madame Caruel a repris l’ensemble des travaux 
urgents afin de récolter les devis auprès des entre-
prises compétentes et déposer les dossiers auprès 

de l’administration pour les demandes de subven-
tions d’entretiens. Le pourcentage restant à la charge 
de la SCI devant être relativement importante, des 
recherches au niveau du mécénat sont menées afin 
de permettre le lancement de ces travaux urgents.

De solides poteaux
Lors des visites de l’Abbaye, il est important de sécuri-
ser certaines zones. Des poteaux en bois blanc, soute-
nant les cordes, avaient été fabriqués il y a quelques 
années. Dehors, par tous les temps, certains montraient 
des signes de faiblesse et devaient être remplacés.
L’entreprise BIGNON, de Port-Brillet, a accepté généreu-
sement de fournir le bois nécessaire à une nouvelle fabri-
cation. Bois exotique, vis inox : une longévité assurée.

Et au milieu coule une rivière…
Demande d’aide au JAVO (syndicat du bassin versant du 
Vicoin)
Début Septembre nous avons reçu Monsieur Nicolas Boileau, ingénieur au syn-
dicat du bassin versant du Vicoin, afin de faire un rapide diagnostic de notre 
réseau hydraulique naturel traversant les terres de l’abbaye, Après deux heures 
de visite Monsieur Boileau nous a proposé de déposer une demande auprès 
du JAVO pour une aide au nettoyage de la partie ancienne du lit du Vicoin, et 
l’abattage des arbres morts ou malades sur cette portion d’environ 250 mètres. 
Le projet étant de revaloriser les ouvrages maçonnés (vivier, barrage) et de per-
mettre une nouvelle lecture du site par nos visiteurs. Nous proposerons, alors, un 
circuit longeant le court d’eau et ainsi éloigner le public du bâtiment sud pour 
avoir une meilleur lecture de cette zone. 
Notre demande passera en commission en fin d’année pour des travaux 
en 2021 et après approbation du chantier par Madame Caruel (ABF de la 
Mayenne).
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AIDEZ-NOUS 
PAR VOTRE GÉNÉROSITÉ

DONS

Vous choisissez votre mode de règlement :
Un reçu fiscal vous sera aussitôt adressé.
• Par chèque à l’ordre de :
Fonds de l’Abbaye Notre-Dame de Clairmont
à adresser à : Abbaye de Clairmont Olivet
53940 Le Genest-Saint-Isle
• Par virement : 
IBAN : FR 76 1790 6000 9096 3727 5709 109
BIC : AGRIFRPP879 
RIB : 1790 6000 9096 3727 5709 109

Mme            Mlle            Mr
Nom : ...........................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................
Code Postal : ................................................................
Ville : .............................................................................
Tél. : ..............................................................................
Mail : ............................................................................

Ma participation aux chantiers de restauration de l’Abbaye de Clairmont             €

      Les journées du Patrimoine JEP 2020 
Les 19 et 20 septembre, se sont déroulées les Journées Européennes 
du Patrimoine, sous un ciel menaçant (mais qui est resté sage) et une 
température estivale.
Nous avions prévu d’exposer pour l’occasion un certain nombre d’objets pro-
venant du fond religieux de l’abbaye. Le vendredi l’équipe de bénévoles était 
sur le pied de guerre pour briquer, déménager, mettre en valeur les objets que 
nous avions réunis sous la houlette de Frédéric. « Les clous » de l’exposition 
étant une très belle statue XVIIème représentant Saint Nicolas et de magnifiques 
chapes et chasubles datant du XIXème siècle.
Les « 2 jours J », plus de 200 visiteurs ont été accueillis (par groupe de 10 per-
sonnes maximum, épidémie oblige !) 
par Christophe et Jean qui se relayaient 
pour exposer l’histoire de l’abbaye, puis 
ceux-ci déambulaient sur le site au gré 
de leurs envies. D’autres bénévoles, 
dispersés aux endroits stratégiques, les 
renseignaient et échangeaient avec 
les plus curieux. Ce fut très apprécié 
des visiteurs !

Le mot du cellérier : une année difficile pour Clairmont
La crise sanitaire qui a frappé le pays a eu bien évidemment un impact très négatif sur les finances de 
Clairmont. Nous prévoyons une chute de plus de 50% du nombre de visiteurs cette année. En effet, prati-
quement tous nos amis étrangers n’ont pas pu venir voir l’abbaye, et le mois d’avril n’a vu aucun visiteur ! 
Ajoutez à cela que toutes nos manifestations prévues ont dû être annulées, et vous aurez une idée de 
notre désarroi. Heureusement, notre gestion prudente des années précédentes associée à votre généro-
sité si fidèle devraient nous permettre de surpasser les difficultés actuelles… 

Pensez à Clairmont en cette fin d’année pour profiter des avantages fiscaux liés à vos dons (chèques 
au nom du Fonds de dotation).
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