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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 09 Octobre 2015 à 20h, 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 – Christian Adet – Françoise Angot–  Pascal Chanteau – Karine Gaumer – 

Jérôme Gaumer - Roberte Martin – Jean-Paul Martin  - Françoise Portier – Jean Claude Portier – Stéphane 

Portier – Pascal Portier 

Soit 12 adhérents + 4 pouvoirs 

 

Sont Excusés : Florence Adet -Marie Armelle Gambert – Hazel Mahy – Valérie Roger – Bruno Rainsolle – 

Micheline Brunet-Mène – Gérard Mène   

 

Sont Absents : Andrée Chamaret- François Delatouche – Agnès Delatouche -  Jocelyne Larcenet- Emile 

Seigneur 

 

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

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

� Bilan moral présenté par le Président : 
• Point sur les travaux effectués en 2015  

� 1er Essai de production de farine en Mai 2015 
� Suite de remise en état du parc 
� Restauration extérieure du four à pain et en cours pour l’intérieur 
� Pièce du meunier en cours d’installation : achat lit, table de nuit, 2 chaises et 

mannequin 
� Fleurissement face route 
� Remise en état des encadrements des ouvertures  - en cours 

 

• Bilan des Manifestation de l’année 2015 
� Bilan de la journée « Course de canards »le 05 Avril 2015 : 

Faible participation - Bilan de cette journée : 
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� Achats   : 515.35 
� Recette   : 576.17 
� Solde positif   : 60.82 
� Valeur du stock restant : 260.00 
� Inventaire nombre lots restants : 107 

 
� Bilan de la journée du 08 Mai 2015: randonné vélo solex - 20 Visiteurs 
� Bilan de la journée nationale des Moulins de France des 15 et 16 Juin 2015 : 200 

Visiteurs 
� Visite d’une randonnée le 31 Juillet 2015 : 60 personnes 
� Bilan de la journée Porte Ouverte du 15 Août 2015 : 200 Visiteurs 
� Bilan des journées européennes du Patrimoine des 19 et 20 Septembre 2015 : 110 

Visiteurs 
 

• Programme des manifestations pour l’année 2016 
� Maintien des portes ouvertes :  

• 18 et 19 Juin 2016 : porte ouverte dans le cadre des journées nationales des 
moulins de France 

• mi-septembre 2016 : porte ouverte dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine 

• 15 Août 2016 : porte ouverte dans le cadre de la fête (journée des peintres) 
de la commune de saint Pierre sur Erve  

� Propositions retenues :  
• 21 et 22 Mai 2016 : porte ouverte dans le cadre des journées européennes 

des moulins.  
� Le 03 juillet 2016 : organisation d’une manifestation pour la fête de la Saint 

Pierre : Course de Canards + animations autour du four si celui-ci est 
opérationnel et organisation à définir 

� Location du site pour photos pour mariage évènements divers : Stéphane se 
charge d’envoi mailing auprès de photographes 

� Divers 
� Nous avons des contacts pour une exposition de photos 
� Nous avons des contacts pour organiser une halte de voitures anciennes : 

envisageable pour 2017 
 

• Présentation du Plan action 2016 
� Suite Aménagement du parc (Engazonnement ….)  
� Remise en état du plancher à l’étage 
� Réfection du sol de la pièce intermédiaire (près de la roue) 
� Remise en état du four 
� Rénovation de la pièce du meunier 
� Remise en état des meules 

 
� Remise en état de deux passerelles 
� Réfection de la cheminée 
� Construction de toilettes sèches 
� Aménagement en vitrage aux abords de la roue 

 
• Réfection de la toiture si obtention de subventions 

 

• Tarif de la Cotisation 2016 
� Après vote et à l’unanimité, il a été décidé que le montant de la  cotisation 

annuelle soit portée à 10 (Dix) Euros. 
Rapport moral : l’Assemblée adopte la délibération à l’unanimité  
 
 

� Présentation des comptes et approbation de l’assemblée. 
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• Présentation des comptes par la trésorière Françoise PORTIER 
� Au 09 Octobre 2015 

- Recette  : 1627.87 Euros dont 482.30 de dons (boite) 
- Dépenses  : 1219.16 Euros  
- Solde positif : 408.71 Euros 

 
� Solde des comptes au 09 Octobre 2015 : 1037.72 Euros 

Compte bancaire Crédit Mutuel :  95.40 
Compte bancaire Crédit Agricole : 441.64 
Caisse :    500.68 
 

� Pour information : Achat lit, table de nuit, deux chaises, mannequin pour un montant de 

90.00€  

� Vente de cartes pour un montant de 147.00€ 

� A déduire : Assurances Crédit Mutuel Echéance au 08 Novembre 2015 : Montant 81.39 
Euros 
 

 Approbation à l’unanimité. 
 

� Supports de communication 
 

� Présentation du site internet par le concepteur Stéphane PORTIER 
Visite du site : En France toutes les régions – 2494 visites 

� Présentation d’un cahier dédié aux enfants au cours des visites 
 

� Informations diverses 
 

� Lecture du courrier réponse de la Direction Générale des Finances suite à la demande 
d’autorisation à délivrer des reçus fiscaux : Les versements effectués au titre des dons à 
l’association ne peuvent ouvrir droit aux réductions d’impôt car le moulin est un 
patrimoine d’une personne privée. 

� Lecture du courrier de Madame Doisneau Elisabeth, Sénatrice : Suite à une demande 
d’aide, il nous serait accordé une aide d’un montant de 4000.00 euros. 

� Contact sera repris avec Monsieur Michel Meilhac de la Fondation du Patrimoine. 
� Remerciements aux différentes personnes qui ont fait un don. 

 
� Proposition d’organiser la prochaine Assemblée Générale un samedi en fin de matinée 

suivi d’un repas à la charge de l’adhérent ! Proposition acceptée 
 

� Elections 
 Renouvellement du Bureau :     Ont été élus à l’unanimité 
 
  Président      : Jean Claude PORTIER 

Secrétaire      : Christian ADET 
 Trésorière      : Françoise PORTIER 
 Trésorière adjointe     : Roberte MARTIN 
 Délégué Chargé des supports de communication : Stéphane PORTIER 
 Délégué Chargé des travaux    : Pascal PORTIER 
 Membres      : Françoise ANGOT 
        : Pascal CHANTEAU 
        : Jérôme GAUMER 
        : Jean Paul MARTIN 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21 heures 45. 
 
 
       A Saint Pierre sur Erve, le 09 Octobre 2015 
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Le Président de séance       La Trésorière 

Mickaël WATSON       Françoise PORTIER 

M. Watson        F. Portier 

 


