
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'Association pour la Mémoire et 
l'Animation de l'Est d'Orléans 

Mardi 14 décembre 2021 18h30, Argonaute 

Etaient présents : Marine Messner, Martine Perraudin-Peron, Sophie Kaminer, Véronique Mignan, 
Jean-Pierre Péron, Jérémy Jacob, Michèle Deprez, Marie-Pierre Elaudais, Agnès et Philippe Barbe, 
Françoise Larre, Luc Lordet, Jean-Jacques et Chantal Richet, Rémi Blondel, Serge Racineau, Gaëtan 
Lemasne, Philippe Sevestre. 

Excusés : Marie-Hélène Hardouin, Florence Carré, Catherine Bailly, Hélène Bocquet, Françoise et 
Pierre Corgnac 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Point sur les adhérents et sur les votes 
- Rapport moral et vote 
- Rapport financier et vote 
- Elections au Conseil d’Administration 
- Montant de la cotisation 2022 
- Travail collectif et créatif sur les projets 2022 : animation autour d’un arbre à projets 

 

1) Présentation du rapport moral par le Président (support projeté complémentaire du support 
envoyé avec la convocation) : 

Pour mémoire 2021 a réuni 36 adhérents soit une dizaine de plus que l’année précédente. Ont été 
organisées une réunion de CA, une réunion par mois du suivi des projets (en grande partie mise en 
œuvre de l’abécédaire). Le bureau a exclusivement communiqué par internet. Des réunions en 
présentiel devront être organisées. 

Il importera de trouver les moyens de mettre en œuvre une formation numérique adaptée ; de faire nos 
réunions le plus possible en présentiel et envisager un fonctionnement par groupes projet. 

Ce jour 16 adhérents (+ Françoise Larre en cours de réunion) sont présents porteurs de 5 procurations. 
Il est décidé de proposer les votes à main levée (accepté par tous). 

Les actions 2021 : 

Actualisation en continu de notre site (carto commerces, fiches encyclo…) ; ramassage de déchets sur 
le quartier, visite de la fontaine de l’Etuvée (avec plus d’une trentaine de participants en lien avec les 
services archéo de la métropole), forum des associations. Tous ces évènements ont permis de mieux 
se connaître.  

Abécédaire : 300 exemplaires sont en cours d’impression ; 70 sont livrés ce jour. 110 sont vendus au 
14/12/2021. D’autres parviendront avant la mise en œuvre samedi d’une permanence sur le marché du 
quai du Roi (sur proposition et organisation de Marine). Il importe de se mettre en ordre de bataille pour 
diffuser au mieux les exemplaires promis avant Noël et d’organiser par la suite la diffusion dans des 
lieux identifiés. La communication pour l’abécédaire est en cours et fonctionne bien :  site Web, réseaux 
sociaux, bouche à oreille structuré par les adhérents et nos amis de St Jean de Braye ; Philippe Barbe 
va faire une émission de radio RCF, Jérémy est allé sur Radio Campus (invité en fin de notre AG). 
Orléans Mag, la Rép  ont fait des papiers ; des commerçants nous soutiennent… 



Pour les projets 2022, il importera de mettre en œuvre nos grandes missions associatives, renforcer 
notre visibilité, être identifié comme centre de ressources. Nous devrons tenter de développer les 
interactions entre et avec les citoyens et de faire un effort en direction des entreprises et des 
collectivités. 

Il est nécessaire de hiérarchiser tous les projets à venir. Il faudra favoriser l’implication de tous les 
bénévoles. Respecter le dire citoyen. Susciter la prise de responsabilité. 

Ce rapport est voté à l’unanimité. 

2) Présentation du rapport financier : 

Le Président présente un rapport arrêté à la date du 30 novembre 2021. La complexité de clôturer 
l’exercice (suivi des adhésions 2021/2022 ; ventes en continu des abécédaires ; facturations liées à 
l’abécédaire) amène l’assemblée à débattre. Sans remettre en cause la précision, la justesse et 
l’exhaustivité  du rapport présenté, il est procédé à un vote pour que le rapport financier 2021 soit arrêté 
au 31/12/2021 et présenté à une nouvelle Assemblée générale en janvier. 

Ce principe a été voté par 11 voix contre et 6 voix pour un bilan arrêté au 30/11 (procurations non prises 
en compte). 

Le rapport financier n’est donc pas approuvé ce jour. 

La question d’un contrôleur aux comptes est soulevée et son obligation ou non, son opportunité ou non 
seront examinées par le bureau avant la nouvelle AG  

3) Election de nouveaux membres au CA : 

Les membres avant cette AG sont : Marine Messner, Martine Perraudin-Peron, Sophie Kaminer, Marie-
Hélène Hardouin, Véronique Mignan, Jean-Pierre Péron, Jérémy Jacob. Soit 7 membres. 

Nos statuts peuvent ouvrir à d’autres candidatures. 

Michèle Deprez et Marie-Pierre Elaudais se proposent et sont acceptées à l’unanimité des membres du 
CA et des adhérents présents. 

4) Cotisation 2022 : 

Le montant de 10 € est retenu pour l’année civile 2022. Les adhésions qui nous parviendront au 4ème 
trimestre 2022 vaudront pour 2023. Un appel lancé avant cette AG pour 2022 est rappelé. Les seuls 
adhérents à jour de leur cotisation 2022 ont pris part aux votes. 

5) Travail sur les projets 2022 :  

A partir d’un arbre à projet sur animation d’Agnès. Les propositions (avec leur animateur/Pilote/chef de 
projet) sont listées en annexe dans un support préparatoire avant la prochaine AG par Jean-Pierre. 



Annexe : Conclusions de l'arbre à projets et projets retenus pour 2022 

1) Liste des posts-it de l'arbre à projets 

+ Organiser un vernissage pour l’abécédaire. 

+ Une thématique forte à structurer et prioriser : les visites  

 Planifier des visites quartier et communiquer dessus pour faire connaître Amae et porter notre 
objectif d’animation. 

 Organiser des visites sur des lieux remarquables. 
 Recensement des visites réalisées sur le quartier. 

 Découvertes des lieux insolites et méconnus. 

 Visite lors des journées du patrimoine X 2 

 Balades urbaines si possible avec la participation des riverains. 

 Organiser des visites avec l’office du tourisme sur notre circuit. 
 Circuit patrimonial du quartier. 

 Visite des caves dans la défense passive (Mr Jegou). 

 Organiser un parcours dans les venelles du quartier. 

+ Alimenter notre site et proposer de nouvelles fiches encyclo : 

 Les caves dans la défense passive (Mr Jegou). 

 La vie artisanale et commerciale dans le quartier St Marc (autrefois et actuel). 
 Poursuivre le travail sur les anciens commerces X 2. Liste des anciens commerces par rue. 

 L’évolution de l’habitat au 20ème siècle dans le quartier de l’Argonne. 

 Histoire des édifices dans les quartiers Est. 

 Marcel GARCIN. 

 Histoire de certains lieux comme « petites sœurs de pauvres » ; les usines : fonderie 
Chenesseau, usine d’Ambert ; cabinet vert. 

+ Interviews des « aînés » du quartier ou de leurs descendants X2. 

+ Expo de cartes postales sur le quartier. 

+ Carte interactive en lien avec St Jean de Braye ou Orléans (JPP). 

+ Sortir une planche de timbres prestige sur l’abécédaire ou sur d’autres sujets. 

+ A partir des études historiques (voir sur le site de la Pellerine) sur le siège d’Orléans en 451 par 
Attila, en liaison avec les archives départementales et le service archéologique municipal, monter une 
exposition avec animation sur l’époque : costumes, personnages, aspect de la ville à l’époque 
romaine. Faire une saynète théâtrale avec des jeunes qui incarnent Attila, Aignan, Aetius. 

+ Bar Pasteur Fbg Bourgogne : interview des gens. 

2) Liste des projets retenus et des équipes-projets 

 Préparation des Journées du Patrimoine 2022 : Jean-Pierre, Martine et le Comité des Fêtes de 
l'Argonne, Agnès, Véronique 

 Anciens commerces (carte interactive, recherche d'informations, illustrations...) : Luc, Chantal, 
Marine, Serge, Véronique, Martine, Jérémy 

 Parcours dans les Venelles : Robert, Philippe Barbe, Jean-Jacques 

 Planche de timbres prestige sur l'abécédaire : Philippe Barbe 

 Marcel Garcin : Gaëtan 



 Cartes postales : Philippe Barbe 

 Circuit Découverte : Jean-Pierre et Jérémy, en lien avec Chantal et Jean-Jacques -> Demande 
de subvention FDVA ? 

 Attila : Philippe Sevestre, Serge Racinoux, Jean-Pierre 

 


