
                                             Association "Le Pigeonnier d'Ardenne"
                                     Daniel Carpentier, Malvieille
                                     16290 Moulidars
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                                     Adresse Mail : « lepigeonnierdemoulidars16290@orange.fr »
                                     Internet : www.lepigeonnierdemoulidars.fr

                                                                                                        

         Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 20 Février 2015

Présents     :   Mme et M. Carpentier, Mme Delannoy,  Melle Gratraud, Mme Mallinger, Mme Mesnard, 
Mme Mouttet, M. Parszevski, Mme Sécheresse, M. Mouttet, M. Laboisne, Mme Mesnard, M. Lambert,          M.
Michaud

Excusés : M. Bénéteau, M. Blanchet, Melle Carpentier, Mme Delisle, Mme Durandeau, M. Lagarde, 
M. J.B. Maurin, Mme Merceron, M. Mesnard, Mme Parszevski, M. Shibata, Mme Simpson, Melle Boiffier,  Mme
et M Michel,  M. Mallinger

Compte-rendu moral

L'année passée, de nombreuses manifestations se sont déroulées sur le site du Pigeonnier :
- Démonstration de pose de boulins avec les élèves de CM1/CM2 de l'école Moulidars/Vibrac 14/03/2014
- Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, les 14 et 15 Juin 2014. 
- Quelques exposants de poteries, bijoux, peintures. Constat : une manifestation sur deux jours qui mobilise de 
l'énergie pour peu de visiteurs. A reconduire de manière exceptionnelle. 
- Visite d'Associations.
- Les Compagnons du devoir, 25/07/2015
- Les anciens de Schneider, 04/10/2014
- Sous l'égide de l'Association AILAN, initiation au tir à l'arc sur 4 matinées.
- Journées Européennes du Patrimoine, le 20 septembre 2015. Près de 120 visiteurs. 
- Exposition d'Eléonore Lepièce, plasticienne et peintre, créatrice du poster 2014.
- Marche organisée sur une partie du circuit des lavoirs de Moulidars, 16 participants.
- Démonstration de poterie par Bernard Galy.
- Chants Rhythm and Blues par la chanteuse Caroline. 

Nous avons poursuivi plusieurs projets d'aménagement afin de valoriser ce patrimoine,
Mise en place de boulins , taillage de pierre afin de réparer des parties endommagées, ouverture sur la porte 
afin de voir l'intérieur du pigeonnier, mise en place du panneau interdisant de monter à l'échelle, entretien du 
site. 

Nous nous félicitons d'avoir atteint l'objectif de financement des quatre-vingts boulins qui sont tous rendus dans
le pigeonnier et d'avoir rempli la plupart des objectifs de travaux que nous nous étions fixés lors de la 
précédente Assemblée Générale. Nous remercions les aides pour tous ces travaux.
 

Bilan financier

Lionel Parszevski, Trésorier de l'Association, a présenté le bilan financier pour l'année 2014.
Commentaire : La dotation communale de 150 € ne figure pas sur le bilan financier de l'exercice 2014,
celle-ci  étant arrivée en 2015 après la clôture des comptes du 31/12/2014.
Le boulin restant est attribué à M. Eric Dupuis.
La  bonne surprise a été le versement par le Crédit Agricole d'une somme de 196 € qui résulte des dons sous
forme de tookets effectués par les Sociétaires qui possèdent un compte dans cette banque.

http://www.lepigeonnierdemoulidars.fr/


   B IL A N F INA NC IE R    A NNÉ E  2014

     A S S O C IA T IO N "L e P ig eonnier d'A rdenne " 

R E C E T T E S

L IB E L LE S C ompte C ourant C ais s e L ivret T OT AUX

  C otis ations  2014 180,00 € 15,00 € 195,00 €

  Dons  2014 55,00 € 5,00 € 60,00 €

  C otis ations  2015 330,00 € 45,00 € 375,00 €

  Dons  2015 130,00 € 130,00 €

  V ente P os ters 5,00 € 25,00 € 30,00 €

89,00 € 141,68 € 230,68 €

  V irement du compte livret 500,00 € 500,00 €

196,00 € 196,00 €

  R égularis ation du C ompte C ourant 0,05 € 0,05 €

0,00 €

TOTAUX 231,68 € 0,00 €

S olde au 01/01/2014
C ompte C ourant cais se livret T otaux

201,39 €

R ecettes 231,68 € 0,00 €

Dépenses 173,62 € 500,00 €

S OL DE  au  31/12/2014 948,51 € 259,45 €

DÉ P E NS E S

L IB E L LE S C ompte C ourant C ais s e L ivret T OT AUX

  A s s urances 205,23 € 205,23 €

  Impôts  fonc iers  du verger 13,00 € 13,00 €

  Hébergement du s ite internet 63,70 € 63,70 €

  Mais ons  P ays annes 52,00 € 52,00 €

  F abrications  de B oulins

75,95 € 14,75 € 90,70 €

  V irement vers  compte livret 500,00 € 500,00 €

52,80 € 32,81 € 85,61 €

126,06 € 126,06 €

30,00 € 30,00 €

TOTAUX 173,62 € 500,00 €

R  E  S  U L  T  A T  S

 C ompte courant 948,51 €

 C aiss e 259,45 €

 C ompte L ivret

 S OL DE  a u 31/12/2014

  R ecettes  animations                                    
J ournées  P atrimoine (15/06/14 et 21/09/14) 

  V ers ement Tookets  : C rédit A gricole

1 485,05 € 1 716,73 €

1 096,14 € 1 545,01 € 2 842,54 €

1 485,05 € 1 716,73 €

1 632,68 € 2 306,30 €

1 045,01 € 2 252,97 €

1 140,00 € 1 140,00 €

  F rais  pour manifes tations                              
(bois s on - etc .)

  F rais  de ges tion                                          
(impres s ions -timbres )
  F rais  entretien du s ite                                  
(es s ence tondeus e-peinture-fer - etc.) 

  P artic ipation au départ de J any F eniou

1 632,68 € 2 306,30 €

1 045,01 €

2 252,97 €



Renouvellement du Bureau.

Selon les statuts, le renouvellement du Bureau s'effectue tous les ans.  

Election du Bureau :
Président : Daniel Carpentier Vice-Président : J.B. Maurin 
Trésorier : Lionel Parszevski 
Secrétaire :     Annie Mesnard Secrétaire adjointe : Christiane Carpentier

Lionel Parszevski a fait part de son intention de terminer l'année 2015 en tant que trésorier et se mettre en 
retrait car il a des responsabilités dans trois Associations.
 

Adhésions 

En 2014, nous étions 54 adhérents.
En 2015, nous comptons actuellement 38 adhésions, quelques autres à venir.
Une carte d'adhérent est remise aux adhérents présents, les autres membres la recevront avec 
le compte-rendu de l'Assemblée générale.
L'appel à cotisation pour 2016 se fera à partir du 15 Septembre jusqu'au 30 Novembre 2015. 
Nous souhaitons recevoir l'ensemble des cotisations le plus tôt possible afin de faciliter le bilan financier de fin 
d'année.

Assurance

Nous rappelons que l'assurance offre des garanties supérieures à moindre coût, dont une couverture des 
bénévoles lors des travaux au pigeonnier, pour une économie d'environ 120 €.

Site  Commune de Moulidars

Daniel Carpentier souhaite qu'il y ait un lien sur le site de la commune de Moulidars afin de joindre directement 
le site de l'Association du Pigeonnier d'Ardenne.

Site Internet

Le site Internet a été piraté. Pierre Chennebault est intervenu afin de récupérer les informations contenues sur
le site. Nous l'en remercions.
Nous avons un soucis relatif au règlement annuel de l'adhésion. 
Daniel Carpentier doit contacter Pierre Chennebault afin de résoudre ce problème avec « l'hébergeur 1and1 » 

Projets 2015

- Manifestation avec l'école de Moulidars/Vibrac, le 10 Mars 2015 : Plantation d'une haie (105 m), de 4  noyers 
et 2 mûriers avec Prom'Haies. Visite du pigeonnier. 
Une animation sera organisée par Prom'Haies.
Un document succinct relatif au Pigeonnier sera remis à chaque élève.
Le projet se monte à 450 € avec un financement du Conseil Général de 214 € qui sera versé en fin 
d'année 2015 après la réalisation des travaux.
- Vérification des limites de propriété.
Constatation : Coté sud, un rang de vigne planté juste sur la limite de propriété dans l'axe des bornes.
Coté nord, un rang de vigne empiète sur le terrain du pigeonnier.
- Réalisation d'une limite de propriété le long du chemin d'accès et du champ jouxtant le pigeonnier avec des 
piquets de vigne. 
Patrick Mallinger se charge de nous les fournir et nous l'en remercions. 
- Journée du patrimoine, le 20 Septembre 2015
- Juillet 2015, saynète avec Théâtre en Action sous la direction de Rénata Scant.



Eté actif en partenariat avec l'Association AILAN

Après la réunion du 15 Janvier 2015 de la Communauté de Communes de Châteauneuf, nous souhaitons 
organiser deux activités, escrime et tir à l'arc. Daniel doit prendre contact avec AILAN pour finaliser.

Journées du Patrimoine : 20 Septembre 2015

Daniel se charge de l'inscription.
Le Pigeonnier sera ouvert au public 20 Septembre 2015 de 9h 30 à 17h 30.
Nous souhaiterions organiser une manifestation musicale le dimanche 20 Septembre en fin d'après midi, afin 
d'attirer un large public.

Questions diverses     :  

Prévoir les affiches pour les diverses manifestations.
Penser à contacter la presse : France Bleue la Rochelle, la Charente Libre, Sud-Ouest ainsi que la revue Sortir,
avant le 14 Août 2015.

Le Président
Daniel Carpentier


