ASSOCIATION GILLES A TOUS VENTS
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
14 JANVIER 2017
Présents : De Ferrières Charles, Gachelin Charles, Quentin Marie-Hélène, Mascret Evelyne, Mascret
Alain, Jacquot Denis, Quentin Marie-Hélène, Malhappe Michel, Toris Isabelle, Avril Nathalie, Hervé
Jane.
Excusés : Boursot Ginette, Gachelin Christiane, Grupper-Gerset Françoise, Maisonneuve Pascaline,
Boursot Ginette, De Ferrières Guillemette, Dominique Teixido-Hervé, Marie Claude Malhappe.
La séance est ouverte à 10h.15.
Charles de Ferrières, Président, remercie les membres du Bureau de l’Association Gilles à Tous
Vents et les participants à cette assemblée générale.
1- Rapport moral. Le Président présente le rapport d’activités pour l’année 2016.
L’atelier d’écritures de Gilles à Tous Vents a pris pour thème en 2016 « les rues sentes et ruelles du
village ». Il a élucidé l’origine d’un certain nombre de leurs noms. Ses écrits, que l’on peut lire dans
la rubrique association du site internet de la commune, ont servi de support au conteur Maurice
Cayzac pour son parcours conté. Parmi les différentes manifestations dont la fête de la galette et
celle du village, le Président souligne le grand succès rencontré par les deux rencontres de
septembre :
-

-

Le cyclothéâtre, randonnée cycliste de découverte menée et animée par Jean Paul Audrain,
a conduit les participants de l’école de Gilles au Vieux Château. A chaque étape (l’école,
l’église de Neauphlette, le bois de la Potence, le Vieux Château qui fut ensuite visité), Jean
Paul a joué une scène de son spectacle.
Grâce à une initiative commune de l’association Reg’Arts et deGilles à Tous Vents, le
parcours conté de Maurice Cayzac nous a conduit à travers les rues de Gilles : malgré la
pluie, le conteur a dit ses différents contes à chacun des arrêts prévus : sente de la justice,
rue mouillée, ruelle du péage, fontaine de Gilles, ruelle à la bête.

2- Rapport financier.
Le Présidente donne ensuite la parole à Marie Hélène Quentin, trésorière, pour le rapport financier.
L’association a reçu deux subventions en 2016, l’une du conseil général d’Eure et Loir, l’autre de la
municipalité de Gilles. Elle a terminé l’année avec un solde positif.
A l’unanimité, l’assemblée générale approuve les deux rapports qui lui ont été présentés.
3- Election du Bureau.
Les trois membres du Bureau sont reconduits.
4- Questions diverses.
Les projets pour 2017 sont débattus à l’Assemblée.
-

Isabelle Toris propose que la collaboration commencée en 2016 entre Reg’Arts et Gilles à
Tous Vents se poursuive en 2017. Elle suggère une nouvelle intervention du conteur
Maurice Cayzac lors d’une soirée contée.

-

-

-

Le cyclothéâtre a suscité de nombreuses demandes pour qu’une expérience similaire soit
menée. Charles de Ferrières propose qu’une randonnée cycliste parte de Gilles Bois, aille
jusqu’à Bueil pour la visite du musée du cinéma et revienne à Gilles Bois pour le pique nique
L’atelier d’écritures propose la publication d’un fascicule sur les rues de Gilles. Il a
également réuni suffisamment de documents uniques pour que soit réalisée une exposition
sur l’évolution du village et de son paysage depuis le 17ème siècle jusqu’à nos jours. Cette
exposition s’appuiera également sur l’étude de la signification des lieux-dits. Elle pourra être
montée lorsque la salle nouvellement acquise par la municipalité sera aménagée.
Le maire Michel Malhappe propose que la sortie de l’ouvrage de poèmes de Jane Hervé
« Neige d’amour » soit l’occasion d’une exposition des peintures de Michel Julliard qui a
illustré le livre. Elle se tiendrait à l’occasion de la fête du village. Le thème serait le « cirque
abracadabrant ». Jane Hervé qui prendrait en charge cette manifestation souligne que
l’exposition aurait plus de sens si la population du village et notamment les enfants
participent.

La séance est levée à 12 h.
A l’issue de l’assemblée ont été projetés des extraits des deux films tournés sur le cyclothéâtre
et le parcours conté.

