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AMGO 

Moulin de Gô 

53270 Saint Pierre sur Erve 

N° Association : W532002278 

 

Mail : moulindego@gmail.com 

Site internet : www.moulin-de-go.e-monsite.com 

 

PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE 

Le 12 Novembre 2013 à 19h, les membres de l’AMGO (Association Amis du Moulin de Gô) se sont réunis au 

Moulin de Gô 53270 SAINT PIERRE SUR ERVE (Siège social de l’Association) en Assemblée Générale 

Ordinaire sur convocation du Président Mr Mickaël WATSON. 

Il a été établi une feuille d’émergement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant 

que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

 

L’assemblée est  présidée par Monsieur Mickaël Watson, président de l’Association, il est assisté de Mme 

Valérie ROGER, traductrice, 

L’ordre du jour a été rappelé par le Président : 

� Bilan moral présenté par le Président : 
� Point sur les travaux effectués en 2012 et en 2013 

• Débroussaillage du parc  
• Nettoyage du tour du parc et de » l’île » 
• Nettoyage du Bief 
• Remise en état du barrage  

• Nettoyage intérieur et façade du moulin 
• Remise en eau 
• Découverte du foyer du four à pain 
• Réfection du sol en pavé au rez-de-chaussée 
• Abattage des arbres  
• Remise en état terrasse 

• Déplacement de l’escalier intérieur (remis à sa place d’origine) 
• Remise en état de la dépendance afin d’y installer un local «  atelier d’usinage avec 

deux machines à savoir une scie à ruban et un combiné d’usinage 
• Remise en état des murs de soutien 
• Nettoyage du bief 

• Rénovation du déversoir (en cours) 
• Aménagement des abords du moulin et notamment le parking 
• Evacuation des arbres aux abords du moulin après abattage 
• Curage du Bief 
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• Démontage de la Roue 

• Remise en état des murs intérieurs de la Roue et réfection des joints 
• Réfection des joints du mur de la façade (en cours) 
 

� Bilan des journées du Patrimoine des 15 et 16 Septembre 2012 
• Plus de 300 personnes sont venus découvrir le moulin – vif succès pour une première fois 

 
� Adhésion aux Associations des Moulins de la Mayenne et des Moulins de France 

• Il a été décidé à la majorité d’adhérer aux Associations des Moulins de la Mayenne et 
des Moulin de France pour l’année 2014 

 
� Bilan des Manifestation de l’année 2013 

• Les 15 et 16 juin 2013, une porte ouverte a eu lieu dans le cadre des journées nationales 
des moulins de France : 250 visiteurs 

• Les 14 et 15 septembre 2013, porte ouverte  dans le cadre des journées du patrimoine : 
200 visiteurs 

• Le 15 Août 2013, ouverture du moulin au public dans le cadre de la fête (journée des 
peintres) de la commune de saint Pierre sur Erve : 100 visiteurs 

 
� Programme des manifestations pour l’année 2014 

Maintien des portes ouvertes 
 

• Quelques suggestions ont été avancées pour les années à venir :  
o Concours de Boule – Exposition outils anciens, sculptures, peinture, photos…. 

o Organisation d’une journée du pain (lorsque le four à pain sera restauré) 
o Location du site pour photos aux particuliers (Mariage, évènements diverses) 
o Jumelage avec un moulin d’Angleterre 

 
� Présentation du Plan action 2014 

• Aménagement du parc (Engazonnement ….) 
• Début de la rénovation de la roue vers la fin de l’année 
• Continuer les travaux en cours à savoir la remise en état des différents murs, du 

déversoir. 
 

� Tarif de la Cotisation 2014  
• Il a été décidé, après vote, à l’unanimité de porter le montant de la cotisation annuelle 

à 8(Huit) euros  
 
Rapport moral : l’Assemblée adopte la délibération à l’unanimité  

 

� Modification des Statuts : 
� Article 7 : Précision des membres d’honneur 

• Il a été décidé, après vote, à l’unanimité que Mr Mickaël Watson, Propriétaire est membre 

d’honneur et est donc dispensé de cotisation comme l’article 7 des statuts le prévoit 

   
� Article 10 : Composition du Conseil d’Administration      

• Il a été décidé, après vote, à l’unanimité : 

� La suppression de la phrase « le conseil est renouvelable chaque année par tiers »  

� La mention de « le  cas échéant » pour le poste de Vice-Président 

� La création d’un  poste d’un délégué chargé des supports de communication 

� La création d’un poste d’un délégué chargé de la gestion des travaux de rénovation et 

d’entretien du site sous la responsabilité du propriétaire 

   
� Article 12 : Nombre de réunions pour le Conseil d’Administration 

• Il a été décidé, après vote, à l’unanimité de ramener le nombre de deux à une réunion par an 
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� Article 13 : Modification de la date de la réunion de l’Assemblée Générale :  

• Il a été décidé après vote à l’unanimité :  

� Remplacement de la phrase :  

L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’association et  se réunit 

chaque année au mois de Février. 

Par la phrase :  

L’Assemblée Générale ordinaire comprend tous les membres de l’association et se réunit 

une fois par an sur convocation par le Président. 

 

� Présentation des comptes et approbation de l’assemblée. 
• Présentation des comptes par la trésorière Françoise PORTIER 
� Au 31 Décembre 2012  

- Recette  : 336.90 Euros dont 71.90 de dons 
- Dépenses  : 111.13 Euros 
- Solde positif : 225.77 Euros  

� Au 12 Novembre 2013 
- Recette  : 209.04 Euros dont 173.04 de dons 
- Dépenses  : 122.21 Euros  

- Solde positif :  86.83 Euros 
 

� Solde des comptes au 12 Novembre 2013 : 182.60 Euros 
(Compte bancaire et Caisse) 
 

 Approbation à l’unanimité. 

 

� Présentation du site internet, du prospectus et Présentation du Livre d’Or 
� Présentation du site internet par le concepteur Stéphane PORTIER 

Visite du site : 
Au moins 1 personne pour 15 Pays 
En France 21 régions 
768 visiteurs uniques 
8895 pages visitées 
 

• Des modifications seront apportées au prospectus par Stéphane Portier et une 
prochaine ébauche sera proposée 

 

� Election des membres aux 2 nouveaux postes  
• A été élu à l’unanimité au  poste de délégué chargé des supports de 

communication : Stéphane PORTIER 
 

• A été élu à l’unanimité au poste de délégué chargé de la gestion des travaux de 
rénovation et d’entretien du site sous la responsabilité du propriétaire : Jean Claude 

PORTIER 
 

La composition du Conseil d’Administration est la suivante : 

Mickaël WATSON   Président 

Hazel MAHY    Secrétaire 

Françoise PORTIER   Trésorière 

Valérie ROGER    Traductrice 

Jean Claude PORTIER   Délégué Chargé des travaux 

Stéphane PORTIER   Délégué Chargé de  Communication 

Christian ADET    Membre 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20 heures 30. 
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       A Saint Pierre sur Erve, le 12 Novembre 2013 

 

 

Le Président de séance    La Secrétaire    La Trésorière 

Mickaël WATSON    Hazel MAHY   Françoise PORTIER 

 


