
« Maisons Paysannes du Loiret »
 Assemblée générale du 02 octobre 2021
Salle des Associations à DARVOY (45)

Procès-verbal 

Présents : 23
Représentés : 10
La séance est ouverte à 14h30

La présidente  Claudie PLISSON donne lecture du rapport d’activité illustré par un diaporama.

Rapport d’activité de la délégation depuis la dernière Assemblée Générale 
du 26 septembre 2021

1.  Vie de la délégation:
Elle a été comme pour toutes les associations largement perturbée par les mesures de confinement et 
les restrictions de circulation pendant l’hiver et le printemps 2021. Les réunions ont dû se tenir en 
visio ; la délégation a souscrit un abonnement professionnel à Zoom.

Adhérents : 172 fin 2019 ; 152 en sept 2020; 162 à ce jour. Relance locale et personnalisée à faire. 
L’absence d’activité normale explique sans doute cette perte. En revanche, un nombre appréciable de 
nouvelles adhésions en 2021.

4 réunions du CA sur Zoom et 1 à la MDA (31-08-2021)
1239 heures bénévoles déclarées au Siège

Fêtes et salons :
5 sept : Stand à Rentrée en fête – Orléans
17, 18, 19 Oct 2020 : 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 attiré le public., malheureusement peu nombreux (Covid…). Une douzaine de bénévoles a assuré 
montage, animation et démontage du stand : un grand merci à eux ! 

Salon annulé en 2021. RV au Comet en 2022…
Tavers : participation de M. Brûlé à la journée associative du 18 oct (stand MPF)
 JPPM (Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins) des 26 et 27 juin 2021: A Châtillon-Coligny, 

conférence JM Gelly sur l’Arbre et le bâti (trentaine de personnes)

Sorties, animations :

Animation scolaire  7 et 8 juin à St Pryvé St Mesmin- juin 2021- A. Dalaigre, D.Chaussard- C.Plisson : 
satisfaction des enfants, enseignants et parents…

04 sept 2021 : visite Puiseaux (clochers tors) avec l’Yonne et l’architecte du patrimoine ayant conduit 
la restauration de l’église

18 Sept 2021 : journée Serres anciennes (Huisseau/Mauves, Orléans, Ligny le Ribault) animée par 
Michel Brûlé – 26  personnes, 1 adhésion couple. Journée fort appréciée par les participants.

Formation, chantiers et stages : 
Octobre 2020 et avril 2021 : 3 journées à Olivet : confection d’un couronnement de mur avec crêtes et 

embarrures. Laure Bruyère y a apporté la compétence technique indispensable.
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Une petite bétonnière a été achetée à cette occasion et pour de futurs ateliers. Elle peut 
éventuellement être mise à disposition des adhérents. 

2. Travail avec les partenaires :

 5 Permanences à la Ferté St Aubin avec Didier Chaussard et A. Dalaigre : 4 contacts, 1 adhésion ; 
reprise le 9 octobre 2021 pour 3 permanences en 2021 et 6 en 2022

 27 et 28 avril 2020– le Forum en ligne prévu avec la Conservation a été annulé au dernier moment 
( souhait des élus préférant une rencontre en présentiel).

   à  l’AFORBROBA : activités Outil en main annulées - reprise envisagée en 2022

 Mission Val de Loire : pas d’activité

 01-10-21: remise des labels de la Fondation du Patrimoine 
 Rencontres auto-constructeurs, auto-restaurateurs » initiées par Approche-Paille. Une rencontre 

devait avoir  lieu sur le chantier de  M. Brûlé à Tavers - Annulée
 Invitation au Collectif Climat du Pays Loire Beauce - Jeudi 10 juin 2021 - Salle polyvalente de Sougy (C.

Plisson) – contact à reprendre .
 25 sept 2021 : Châtillon-Coligny : participation MP45 à la journée du Climat : stand et conférence JM 

Gelly

3.Aide directe à la restauration : 

 Visites conseil : 9 visites (C. Plisson, JM Gelly , Michel Brulé, Michel Vinauger)
 Visite du bûcher réalisé par F. Hennebert (juin 2021) et rencontre avec ses artisans.

4. Productions de la délégation :

 N° 21 du bulletin sorti en sept 2020
   articles dans la revue nationale : Cahier des Territoires et article  de M.Brûlé dans le n°221 (sur les 

serres)
 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.
 Lettre d’information réalisée par C. Hendelus : très  bon outil de communicqtion
Le travail sur La brochure sur le bâti rural du Loiret a avancé : la partie descriptive est presque 

terminée (au moins quant au premier jet). Reste la partie Conseils de restauration et la bibliographie. 
Les réunions du groupe de travail ont été bien gênées par le confinement, nous avons dû utiliser  pour 
nos concertations Zoom ( 4 réunions) et apprendre à maîtriser les possibilités de l’outil. Le FDVA a 
demandé un rapport d’étape en août, j’ai annoncé la finalisation pour mai 2022. Un gros effort en 
perspective pour le groupe de travail ( « noyau dur » : F.Hennebert, C & G Paupelin, JM Gelly , JJ Marin 
et A. Pasquet, C. Plisson ;  contributions de Sara Grégoire, A. Janvier, D. Chaussard)

5. MPF Région :

La structure régionale MPRCVL  se révèle toujours utile.

Le projet de Village des Métiers d’Art et du Patrimoine avait  été initié à Mosnes (37) les 4,5, et 6 
sept.2020. (Participation du 37, du 41 , du 18 et du 45 - JM Gelly et C. Plisson)
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Reconduction et extension en 2021 les 10,11,12 sept : 45 (C. Plisson) et 37 (F. Côme) présents ; 
contacts plutôt positifs. Fréquentation meilleure qu’en 2020

DREAL : Participation au 2ème Cahier de préconisations de la DREAL Centre sur les maisons en pans de 
bois (C. Plisson) . Cinq réunions ont déjà eu lieu + 1 en visio. La brochure devrait paraître en 2021.

Envirobatcentre: C.Plisson a participé à l’AG 2020 d’Envirobatcentre ( 18 sept St Denis de l’Hôtel) et  le 
24 septembre 2021 à Orléans Nous participerons à la journée du 26 novembre 2021 à Ingré (Palmarès 
des bâtiments biosourcés. 
C.Plisson a participé comme membre du Copil à la conception de  la deuxième tranche des vidéos 
Rebatbio.

Prochain contact avec PETR Montargis (13 oct ) :D.Chaussard , JM Gelly, C. Plisson) à la demande du 
PETRE (Ecohabitat et rénovation énergétique)

6. MPF National :

2 membres du bureau de la délégation (JM Gelly et C. Hendelus) ont été réélus au CA national de MPF. 
Charles Hendelus a assuré la présentation PPT des dossiers pour le Prix R. Fontaine pour 2020 et 2021

AG 2021 prévue en avril à Caen a été de nouveau  annulée (vote en ligne en août ). 
Les « Zooms du lundi » du National  (lecture de devis, mérule…) ont été appréciés par plusieurs 

adhérents de la délégation

7. Projets 2021-2022

Journée de sensibilisation au bâti ancien : 20 nov à la MDA de La Source ; supports pédagogiques à 
revoir ensemble et organisation de la journée à préciser.

11 décembre 2021 : journée amélioration thermique avec Luc van Nieuwenhuyse – salle Gauguin 
retenue. Anciens inscrits à recontacter + annonce à faire au niveau de MPRCVL.

 L’Intervention à la demande de l’association de St-Denis en Val en nov 2020 sur le bâti rural est 
reportée en  2022 (10 mars)

 Ateliers de pratique : un atelier Chaux-chanvre chez Sophie Robouam  (hiver 2022) ; une journée de 
formation (ou plus ?) enduits et mortiers chaux à étudier à Huisseau   et à poursuivre avec Tavers 
(lavoir)

 Journée(s) à Darvoy : expo, animation scolaire ??? dates et contenus à voir avec mairie de Darvoy (A. 
Dalaigre)

 animations Jeune public en fonction des contacts et demandes
 organisation de sorties (à étudier pour le printemps 2021) : Ferrières et Fontenay/Loing : JM Gelly 

Autres suggestions: Musée de l’Imprimerie de Malesherbes ;  Château des Minuits ; visite de 
Guédelon …

En conclusion     : une année perturbée et amputée d’un grand nombre d’activités, mais des 
perspectives et des projets consistants : un grand merci aux bénévoles, anciens et nouveaux, qui nous
permettront de les mener à bien !

Discussion     : De nombreuses propositions sont avancées pour améliorer le travail de la délégation et 
la communication autour de ses activités :

On suggère un recours plus systématique à la presse : faire c’est bien, faire savoir c’est encore mieux ! 
A étudier notamment : une participation à l’émission de France Bleu, les Experts… Et une convocation
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de la presse locale à chaque fois que c’est possible.

Pascal Jullien suggère l’idée d’une journée de rencontres, ateliers, avec des professionnels artisans ou 
anciens professionnels sur un thème précis (exemple de la serrurerie).

Faisant suite à cette proposition, Hubert Goueffon souhaiterait faire appel à des rencontres 
rassemblant des « experts non commerçants » sur les thèmes délicats ou pointus, comme par 
exemple la question du chauffage dans la maison traditionnelle.

M. Janvier, électricien retraité, est sollicité sur son domaine et se déclare partant pour un atelier de 
ce type.

Plusieurs adhérents évoquent le besoin de forums de discussion autour des matériaux : partage entre 
adhérents de renseignements, d’adresses…

Claudie Plisson signale que des informations pertinentes peuvent être échangées par mail au niveau 
national sur le forum equipe-delegations@maisons-paysannes.org, et que tout adhérent le 
demandant peut être inscrit sur cette liste.

Plus localement l’utilisation d’un outil de type Google Search est suggérée. Céline Poisson serait 
d’accord pour étudier la question avec M. Brûlé, notamment sur les aspects administration et 
modération. Une illustration locale est apporté par Annie Maviel, présidente de l’association 
Mardiacus de Mardié, où l’on a établi un « Qui qu’à quoi ».

Gestion de la bibliothèque de la délégation : la liste est à mettre à jour puis à référencer sur le site. M. 
Boulmé et S. Robouam se proposent de travailler sur ce sujet.

Vote sur rapport d’activité     : Adopté à l’unanimité

Bilan financier     :
 Le trésorier, Michel VINAUGER, présente les comptes de la délégation pour 2020 qu’il a établis avec 
Catherine Paupelin
Vu le confinement, peu d’activités, donc peu de dépenses et peu de mouvement de trésorerie

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

Budget prévisionnel 2020     :
Michel VINAUGER présente le projet de budget prévisionnel ( Cf Budget en annexe)

Vote     : Adopté à l’unanimité

Elections au CA
Moitié renouvelable du CA     :   Brûlé Michel, Dalaigre Alain, Gelly Jean-Michel, Hendelus Charles, 
Hennebert Françoise, Marcoult Claude, Plisson Claudie, Veillon Christian. Les sortants se représentent, 
ainsi que Stéphane Boitard
                                                                                                                                                                               ndidat

Vote     : élu-e-s à l’unanimité.

La séance est levée à 15h45

La présidente, C. Plisson                                                                  Le secrétaire, C.Veillon                                         
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                                                                                                                                                                     le secrétaire
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                       Le
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