
 1 

Assemblée générale du 26 septembre 2020 
 « Maisons Paysannes du Loiret » Chez A. et M.L. Rauline, rue de la Tuilerie Neuve 

45750 St Pryvé-St Mesmin 
  

PROCES-VERBAL  

Présents : 20 
Représentés : 9 
La séance est ouverte à 14h 

 
Après avoir rappelé que l’AG prévue le 21 mars 2020 n’avait pu se tenir en raison du confinement, 
la présidente  Claudie PLISSON donne lecture du rapport d’activité illustré par un diaporama. 
 

A. Rapport d’activité de la délégation depuis la dernière Assemblée Générale du 
26 mars 2019 

NB : En italiques les activités réalisées ou les annulations  depuis la date du 21 mars 2020 jusqu’au 26 
sept 2020 

1. Vie de l’association : 
 Adhérents : 152 en sept 2020; 172 fin 2019 ; 176 fin 2018. Relance locale et 
personnalisée à faire.  
 6  réunions du CA élargi (15 à 25 personnes) à la Maison des Associations 
 3  réunions du Bureau 
 Valorisation du travail des bénévoles : 2132 heures  (décompte envoyé au siège), ce 
qui représente : 2132 x taux horaire Smic 11,33= 24156,35 € 

 
2. Fêtes et salons : 
 8 sept 2019: Stand à Rentrée en fête – Orléans 
 19, 20 et 21 oct 2019 : stand au Salon Terre Naturelle  au Chapit’O avec sélection de 
panneaux sur le bâti rural du Loiret, expo matériaux anciens et matériaux pour 
l’isolation. Reconduction du  « Coin des bâtisseurs » pour les enfants (constructions 
brique et terre, peinture, torchis, remise d’un Diplôme du bâtisseur…) qui a été bien 
fréquenté (une quinzaine d’enfants) et a attiré le public. Interview par journaliste de la 
République du Centre paru dans le numéro du dimanche. Une douzaine de bénévoles 
a assuré montage, animation et démontage du stand : un grand merci à eux ! 

 
3. Formation, chantiers et stages :  
 Octobre 2019 : 3 journées Enduits intérieurs chaux à Chécy chez notre ami Laurent 
Burgot. Une trentaine de personnes y a participé sur les 3 jours. La première  demi-
journée a été animée par le commercial du groupe Lloist, qui  avait apporté différentes 
chaux  et des documents. 
 22 février 2020 : nous avons assuré une demi-journée de sensibilisation au bâti rural 
ancien pour une équipe de mandataires immobiliers IAD, à la demande d’un de ses 
membres (C. Plisson, JJ Marin). Une deuxième séance est envisagée. 
28 mars prochain : journée Isolation thermique du bâti ancien avec Luc Van 
Nieuwenhuyse à Charbonnière, proposée aux adhérents de la Région Centre. 35 
inscrits. Reportée au samedi 07 nov 2020 salle Gauguin Orléans 
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4. Travail avec les partenaires : 
 
 27 et 28 avril 2019 – Organisation du  premier Forum des associations du 
patrimoine rural au château de Chamerolles en commun avec le service de la 
Conservation départementale du Patrimoine, qui a assuré une grande partie de la 
communication et la logistique. Préparées depuis plus d’un an, ces 2 journées ont 
rassemblé une vingtaine d’associations de tout le département dans la halle de 
Chamerolles mise à disposition par le Conseil Départemental que nous remercions . 
Chaque avait son  stand et présentait ses activités et publications. Ces deux journées  
ont permis aux bénévoles associatifs de faire concrètement  connaissance et de 
s’informer mutuellement sur leurs activités et de bénéficier des informations 
apportées par plusieurs structures (CAUE, ADTL, VMF, MPF, Conservation du 
Patrimoine, Fondation du Patrimoine). La journée « grand public » du dimanche a 
connu une très bonne fréquentation, notamment les animations proposées sous 
l’auvent par notre délégation et le Lycée Gaudier Brezska et permis de nombreux 
contacts pour toutes les associations. Le bilan a fait ressortir la satisfaction de la 
majorité des participants. Possible reconduction (forme à voir) en 2021. Merci aux 
nombreux  de bénévoles de la délégation qui ont participé à l’organisation, à la tenue 
du stand et à l’animation. 
   à  l’AFORBROBA d’Orléans, nous avons poursuivi  les ateliers torchis (4 séances) sur 
notre pan de bois de démonstration pour l’Outil en main ; il est prévu des ateliers 
identiques au printemps 2020 (A. Dalaigre, C. Plisson) (annulés) 
 Mission Val de Loire : notre délégation a participé aux deux journées organisées par 
la MVL (23 avril à Châteauneuf -4 bénévoles - et  à Mareau aux Prés (26 nov – 5 
bénévoles) 
 18-11-2019: remise des labels de la Fondation du Patrimoine : Présence de 4 
membres de la délégation à la remise des labels 2018 ;  Remise d’un label à  deux de 
nos adhérents 
 Participation aux « Rencontres auto-constructeurs, auto-restaurateurs » initiées par 
Approche-Paille. Une rencontre aura lieu sur le chantier de  M. Brûlé à Tavers ??? 
 Journées de la biodiversité de l’Agglo : MP45 était présente à l’événement organisé 
à Mardié le 18 mai sur le thème du bois, avec panneaux et pan de bois. 
 Aux JPPM (Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins) des 22 et 23 juin 2019 : 
Démonstration de peinture à l'ocre et de badigeon au Relais de Fontenay. Travail en 
amont avec le peintre qui sera chargé de l'opération avec possibilité de formation pour 
les adhérents. (cf. Bulletin de liaison n° 20 - novembre 2019 p.8 Retour sur les JPPM 
2019 "Naturellement durable") 
 Aux  JEP (Journées Européennes du Patrimoine) des 21 et 22 septembre 2019 (Cf. 
Programme du Relais de Fontenay dont Maisons Paysannes du Loiret était partenaire). 
Ce fut l'occasion de rencontrer  d'éventuels collaborateurs et de renouer avec 
certaines connaissances.  
 La délégation a pris position avec le Village de Loire sur le projet de déviation de 
Jargeau . 

 
5. Aide directe à la restauration :  
 Visites conseil : 10 visites (C. Plisson, seule ou  avec Sara Grégoire, Quentin Monroty, 
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JM Gelly , Michel Brulé) 
 

6. Productions de la délégation : 
 3  bulletins de liaison (avril 2019 et novembre 2019) ; N° 21 sorti en sept 2020 
 1  article dans la revue nationale nouvelle formule  
 Site Internet : alimentation en documents divers. Les articles de fond du Bulletin de 
liaison seront systématiquement mis sur le site ainsi que les PV d’AG. 
 Un article déjà envoyé au Wiki MPF. La présentation du Wiki du 14 février devrait 
inciter à d’autres contributions de notre délégation. Un nouvel art (Lucarnes d’Ingré) 
envoyé 
Discussion : Jean-Michel Gelly insiste sur l’importance de présenter l’actualité plutôt qu’un 
site internet « statique ». Le débat glisse sur l’intérêt des réseaux sociaux, pour toucher les 
jeunes  
Michel Brulé propose d’être aussi contributeur Facebook avec Pascal Jullien 
 Claudie Plisson propose pour les membres du bureau intéressés une formation sur Facebook 
par Pascal Jullien qui connaît bien l’outil (comment bien l’utiliser, cibler des publics, les pièges 
à éviter, etc.) 
 
7. MPF Région : 
Nous ne pouvons que nous louer de l’existence de notre structure régionale, mise en 
place en 2010. Elle nous permet d’échanger informations et ressources entre 
délégations et de partager les évènements organisés par chaque délégation. Elle est 
devenue l’interlocuteur des partenaires ayant eux-mêmes une structure régionale 
(DREAL, EnvirobatCentre, Chambre de Métiers, organisations professionnelles). 

 
 2 avril 2019 : MPF RCVL à Saint-Agil (41) avec Alain Lepage, Denise Baccara, Gilles 
Alglave, Nathalie Girard (membres du CA national) et des représentants de la Sarthe et 
du Maine et Loire : contact avec les délégations voisines. 
 20 nov à Blois : réunion entre les CAUE Région Centre et les délégués MPF en vue 
d’une coopération. 
Après-midi : conférences du service de l’Inventaire (Mme Lainé, Mme Vivien) qui a 
réuni une quarantaine de personnes dont 7 bénévoles du Loiret 
 AG  le 14 février 2020 à Orléans (MDA La Source) couplée avec une présentation du 
Wiki-MPF par Jean Hernandez et Pauline Gabert. ; 6 bénévoles du Loiret y 
participaient. M. Prosper, Inspecteur de l’enseignement technique chargé de mission 
par le Rectorat d’Orléans, y a présenté le projet de Campus des Métiers d’Art et du 
Patrimoine, auquel notre association régionale est invitée à participer. C.Hendelus et 
C. Plisson la représentaient à la réunion du lendemain dans les locaux de la FFB.  
 
Le projet de Village des Métiers d’Art et du Patrimoine a été mené à bien à Mosnes (37) 
les 4,5, et 6 sept. Participation du 37, du 41, du 18 et du 45 (JM Gelly et C. Plisson) 
 
 DREAL : Participation au 2ème Cahier de préconisations de la DREAL Centre sur les 
maisons à pans de bois (C. Plisson). Cinq réunions ont déjà eu lieu. La brochure devrait 
paraître en 2021. 
Nous avons à disposition un nombre conséquent du premier cahier paru en 2018 
(maçonneries de moellons), qui  est un document  bien accueilli par le public. 
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 Envirobatcentre:  
C.Plisson a participé à l’AG d’Envirobatcentre le 21juin 2019 à Chaumont sur Loire et à 
la journée de Meung/Loire (14 mai). Nous participerons à la journée du 7 avril 2020 à 
Ingré (Palmarès des bâtiments biosourcés) avec un stand. Journée annulée 
C.Plisson a participé à l’AG 2020 ( 18 sept St Denis de l’Hôtel). MP45 est membre du 
Copil sur la deuxième tranche des vidéos Rebatbio. 
Envirobat a mis à disposition de MPRCVL une mallette « Matériaux biosourcés », un 
outil commode de présentation pour les stands. 

8. MPF National : 
 17,18 et 19 mai  2019: Assemblée Générale nationale à Auxerre  (5 bénévoles du 
Loiret). C.Plisson a présenté l’action de MP45 en direction du jeune public lors de la 
journée des délégations. 

 2 membres du bureau de la délégation (JM GELLY et C. HENDELUS) sont également 
membres du CA national de MPF. participation de JM GELLY,  C. et F. HENDELUS au 
stand MPF au Salon du Patrimoine  2019 (Carrousel du Louvre).  Charles HENDELUS a 
assuré la présentation PPT des dossiers pour le Prix R. Fontaine pour 2019 et 2020 

 
 L’AG 2020 prévue en avril à Caen a été annulée (vote en ligne en août ). AG 2021 à 
nouveau prévue à Caen 23-24-25 avril 2021… 
 

9. Actions 2020 en cours : 
 Balade AQVT programmée en avril 2020 sur le bâti solognot (7 avril -B.Bourgeois, A. 
Dalaigre, C. Plisson en seront les accompagnateurs). Reportée pour cause de Covid et 
réalisée le 16 sept 2020 avec A. Dalaigre et C. Plisson 
 Une journée – découverte est prévue en juin dans le Gâtinais (Ferrières, Fontenay 
/Loing, Mez le Maréchal) avec l’Office du Tourisme de Ferrières en mai 2020. Report en 
2020 ??? 
 Un atelier maçonnerie est prévu à Olivet en avril ou mai: refaire le couronnement 
d’un mur de clôture avec tuiles et faîtières anciennes ; maçonnerie à la chaux. Report 
les 3 et 10 oct 2020 
 2 animations scolaires sont programmées : St Pryvé St Mesmin (H.Bazin, cycle 3) et 
Maternelle (Donnery) Annulées ; report à voir avec les écoles 
 participation aux JPPM (27 juin 2020) sur le thème de l’arbre ; prendre contact avec 
les arboretums du département. Annulées. 
 Est évoquée une pétition qui circule concernant le refus d’abattage d’un alignement 
de chênes bicentenaires à Ardon ; transmise par JM Gelly aux associations 
nationales concernées 

10. Projets 2019 - 2020:  
 Rentrée en fête à Orléans : sept 2020 : annulée 
 Salon Terre Naturelle : 17,18 et 19 oct 2020 au Chapit’O ; même dispositif qu’en 
2019, mesures sanitaires à prévoir. 
 Tavers : participation de M.Brûlé à la journée associative (confection de cidre) du 18 
oct (stand MPF) 
 Intervention à la demande de l’association de St-Denis en Val le 19 nov 2020 sur le 
bâti rural du Loiret 
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 Projet de permanence mensuelle à la mairie de La Ferté St Aubin à la demande de 
l’adjointe au Patrimoine : contacts en cours. 
 Un chantier au moins sera organisé : un appel aux adhérents sera lancé 
 Animations Jeune public en fonction des contacts et demandes 
 Montage d’un dossier pour confection et édition d’une  brochure sur le bâti rural 
du Loiret et sa restauration auprès du Fonds de Développement de la Vie Associative 
déposé en mars 2020. Conçue dans l’esprit des brochures éditées par les PNR proches 
(Brenne et Perche), elle serait largement distribuée auprès des mairies, Communautés 
de Communes,  Offices de Tourisme, notaires, associations d’histoire locale… et sera 
destinée à faire connaître et apprécier le bâti rural du Loiret et son petit patrimoine et 
à populariser les solutions adaptées à sa restauration. Nous rechercherons bien 
évidemment des partenariats pour la confection de cet outil (Fondation du Patrimoine, 
CAUE, ABF, Comité du Tourisme…) La subvention de 4000€ a été obtenue. Première 
réunion d’un groupe de travail le 6 oct. 
Discussion : Est  évoquée la campagne de Tourisme Loiret en lien avec le Conseil 
départemental sur la signalisation de 200 « points d’intérêt » dans les villages du département 
 organisation de sorties (à étudier pour le printemps 2021) . Suggestions: Musée de 
l’Imprimerie de Malesherbes ( P.Jullien évoque une visite avec participation d’artistes);  
Château des Minuits ; visite de Guédelon …  

Vote : Adopté à l’unanimité 

B.  Bilan financier : 
 Le trésorier, Michel VINAUGER, présente les comptes de la délégation pour 2019 qu’il a 
établis avec Catherine PAUPELIN 

(Cf comptes de résultat  en annexe) 
Vote : Adopté à l’unanimité 

C.  Budget prévisionnel 2020 : 
(Cf Budget en annexe) 

Michel VINAUGER présente le projet de budget prévisionnel 
Vote : Adopté à l’unanimité 
 

D.  Elections au CA 
Alain Janvier se porte candidat 

Vote : élu à l’unanimité. 

 
La séance est levée à 16h30 
 
La présidente, C. Plisson                                                                  Le secrétaire, C.Veillon  


