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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 16 Octobre 2014à 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. 

Sont présents : Mickaël Watson – Hazel Mahy – Valérie Roger – Françoise Portier – Jean Claude Portier – 

Stéphane Portier – Pascal Portier– Marie Armelle Gambert  – Jocelyne Larcenet   

Soit 9 adhérents + 2 pouvoirs 

 

Sont Excusés : Florence Adet –Christian Adet – Françoise Angot – Micheline Brunet-Mène – Gérard Mène –  

Bruno Rainsolle  

 

Sont Absents : Mickaël Bonham – Vickie Bonham  - Pénélope Cowell - Kathleen Heap – Joan James – David 

Roberts  –  Cara Delemare – Martin Delemare – Mary Forster – Tina Heap – Tim Heap- Annie Mac – John 

Mac  – Richard Smith – Colin  Stiles – Kelvin Tulie – Linda Wagstaff – Mark Wescott –  

 

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 2014  

• Rénovation et mise en route de la roue 
• Peinture des portes et fenêtres  
• Pelouse sur l’Ile 
• Fabrication de dents d’engrenage et calage du mécanisme 

• Enlèvement des racines et souches à l’arrière du four à pain 
• Nettoyage de la réserve d’eau  
• Suite de la remise en état des murs de soutien 
• Rénovation du déversoir 
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• Bilan des Manifestation de l’année 2014 
 

• Le 26 avril 2014,  journée d’inauguration de la roue : 70 invitations envoyées (pour 100 
personnes) - 60 participants. 
Coût de la manifestation : 316.89 Euros 

• Le 04 mai 2014, porte ouverte au grand public pour la mise en route de la roue : 200 

visiteurs 
• Les 14 et 15 juin 2014, une porte ouverte a eu lieu dans le cadre des journées nationales 

des moulins de France : 200 visiteurs 
• Le 30 juillet 2014, visite d’un rallye automobile : 20 personnes 
• 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 : 200 visiteurs 

• Le 07 Août 2014, visite d’une randonnée : 80 participants 
• Les 14 et 15 septembre 2013, porte ouverte  dans le cadre des journées du patrimoine : 

200 visiteurs 
 

• Programme des manifestations pour l’année 2015 
• Maintien des portes ouvertes :  

- mi-juin : porte ouverte dans le cadre des journées nationales des moulins 
de France 

- mi-septembre : porte ouverte dans le cadre des journées du patrimoine 
- le 15 Août 2015 : porte ouverte dans le cadre de la fête (journée des 

peintres) de la commune de saint Pierre sur Erve  
 

• Quelques suggestions ont été avancées pour les années à venir :  
o Les suggestions de l’année précédente : Concours de Boule – Exposition outils 

anciens, sculptures, peinture, photos…. restent toujours à l’esprit 
o Organisation d’une journée du pain (lorsque le four à pain sera restauré) 
o Jumelage avec un moulin d’Angleterre 

 Nouvelles Propositions :  

� Le 05 juillet 2015 – organisation d’une manifestation pour la fête de la Saint Pierre dans 
l’esprit « Guinguette » ou autre avec jeux des années 1950/1960, repas , exposition des 
voitures anciennes ….. : Proposition non retenue pour l’année 2015. 

� Organisation d’une soirée « Galipettes » c’est-à-dire champignons farcis (lorsque le four sera 
restauré) 

� Porte ouverte avec exposition de peintures, photos, sculptures : reste à définir date et 
prendre contact avec différents artistes 

� Organiser un concert le 21 juin 2015 dans le cadre de la fête de la musique 
� Organiser le 05 Novembre 2015 la fête de « Guy Fawkes Night » Fête nationale en 

Angleterre ( Voir document en annexe) 
 

• Présentation du Plan action 2015 
• Aménagement du parc (Engazonnement, plantations, fleurissement….) 
• Remise en état des meules 
• Continuer les travaux en cours à savoir la remise en état des différents murs 
• Réfection du plancher au 1er étage 
• Réfection de la toiture si obtention de subventions (pour information  le montant des 

subventions sont alloué sur le montant HT) 
• Démarches  à effectuer: 

- Courriers au député, au sénateur, au conseiller général pour l’obtention 
d’une aide parlementaire 

- Voir procédure pour avoir l’autorisation de délivrer des reçus pour les 
dons ouvrant droit au donateur à une réduction d’impôt de 66% 

- Rendez-vous à prendre avec la fondation du patrimoine 
- Rendez-vous avec Mr Benoit Jodelais du crédit Agricole pour une 

demande d’aide dans le cadre FAL (fonds d’animation locale) 
- Voir pour mettre en place un dispositif de financement participatif 
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• Tarif de la Cotisation 2015 

• Il a été décidé, après vote, à l’unanimité du montant inchangé de la cotisation 
annuelle soit  8(Huit) euros minimun 

 
Rapport moral : l’Assemblée adopte la délibération à l’unanimité  

 

� Présentation des comptes et approbation de l’assemblée. 
• Présentation des comptes par la trésorière Françoise PORTIER 
� Au 16 Octobre 2014 

- Recette  : 685.68 Euros dont 282.68 de dons 
- Dépenses  : 504.33 Euros  
- Solde positif : 181.35 Euros 

 
� Solde des comptes au 16 Octobre 2014 : 433.95 Euros 

(Compte bancaire et Caisse) 

 
� A déduire : Assurances Crédit Mutuel Echéance au 09 Novembre 2014 : Montant 80.80 

Euros 
 

 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 : 

En France toutes les régions 
1688 visiteurs dont 721 visites uniques 

 

� Informations diverses 

Lecture du courrier adressé à Monsieur Le  Maire de Saint Pierre pour l’obtention d’un panneau 

indicateur au niveau de la Place de l’Eglise à Saint Pierre. 

Présentation de quelques photos pour établir des cartes postales : Voir le coût  

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20 heures 30. 
 

 

       A Saint Pierre sur Erve, le 16 Octobre 2014 

 

 

Le Président de séance    La Secrétaire    La Trésorière 

Mickaël WATSON    Hazel MAHY   Françoise PORTIER 

 

M. Watson         

 

 

 


