Association "Le Pigeonnier d'Ardenne"
Daniel Carpentier, Malvieille
16290 Moulidars
Tél. 05 45 25 48 04
Adresse mail : « lepigeonnierdemoulidars16290@orange.fr »
Internet : www.lepigeonnierdemoulidars.fr

Réunion de bureau, Malvieille, le 19 décembre 2013, 20h30
Présents : Henriette G, Marie-Claude P, Laure M, Michelle D, Christiane C.
Francis C, Patrick M, Lionel P, Shintaro S, Daniel C,
Excusés : Annie M, Dorothy S, Yvon T.

1) Convocation Assemblée Générale :
La convocation de l'Assemblée Générale est fixée au 7 février 2014 à 20h30, Salle des
Associations, Ecole des filles à Moulidars. Remise carte d'adhésion 2014.
La galette et cidre clôtureront la soirée.

2) Bilan Moral :
A la charge de Daniel C.

3) Bilan Financier :
A la charge de Lionel P.

4) Assurance :
Daniel a fait part du changement d'assurance.
Le Crédit Agricole a été choisi en remplacement de Groupama.
Nous bénéficions d'une couverture supérieure avec la protection des bénévoles lors des travaux
au pigeonnier incluse pour une économie d'environ 120 € et prélèvement mensuel.
Daniel a reçu un courrier de confirmation du nouveau contrat.

5) Site Communauté de Communes :
Daniel a adressé un courrier à la Communauté de Communes afin que l'Association du
Pigeonnier d'Ardenne intègre la liste des Associations Culturelle et Patrimoine.
Cet oubli a été réparé. Site : http://cc-region-chateauneuf16.fr

6) Manifestations pour les écoles :
Daniel doit prendre contact avec les écoles de Moulidars/Vibrac et Echallat afin de leur proposer
des après-midi d'animation « pose de boulins » pour des classes de CM1 et CM2.
Les dates du 14 et 21 mars sont retenues.

7) Travaux :
Plantation de 4 noyers et mûriers platanes. Budget et dates de plantations à prévoir.
Plaque d'inox à poser par Lionel et Daniel sur le panneau à l'entrée du chemin d'accès.
Une ouverture grillagée sur la porte du Pigeonnier est à prévoir.
L'échelle a été sécurisée, reste le panneau d'interdiction de monter (Daniel).

8) Adhésion Revue:
Lionel doit renouveler l'abonnement (58 €) à la revue de Maisons Paysannes de Charente.

9) Adhésions à l'Association du Pigeonnier d'Ardenne :
En 2013, nous étions 37 Adhérents.
A ce jour, nous sommes 37 adhérents avec la dernière adhésion du début janvier.
Daniel doit relancer les membres qui n'ont pas renouveler leur adhésion.

10) Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins :
Le thème des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins est «Lumière et Couleur».
Daniel suggère de participer à la manifestation le samedi 14 juin en après-midi et le dimanche 15
juin 2014, avec présentation des derniers travaux réalisés au pigeonnier.
Voir si Caroline, amie de Dorothy, peut chanter au pigeonnier le samedi 14 en après-midi.
Une marche sera organisée avec l'Association des Marcheurs Montliardais, le dimanche matin,
départ 9 h. Jacky Michaud est chargé du parcours.
Nous envisageons d'organiser une petite brocante sur le site du pigeonnier. Celle-ci pourra se
dérouler si nous avons suffisamment de bras et d'aide.
Dans ce cas, des affiches «programme» seront disposées aux endroits stratégiques de la
commune et des environs.
La décision définitive sera prise lors de l'Assemblée Générale.

11) Journées du Patrimoine 14 Septembre :
Eléonore Lepièce réalisera l'affiche 2014 et, par la même occasion exposera ses œuvres au
Pigeonnier.
La manifestation se terminera comme d'habitude, par le verre de l'amitié accompagné par les
gâteaux salés et pâtisseries réalisés par nos adhérents.
Les convocations pour l'Assemblée Générale seront adressées à compter du 17 Janvier 2014.

Le Président
Daniel Carpentier

