ASSEMBLEE GENERALE 2020.

Compte-rendu.
L’assemblée générale du CTATP a rassemblé une trentaine d’adhérents le jeudi 6 février 2020
à 20h15 dans la grande salle de la « Maison des associations » de la Ville-de-Saumur.
Membres du CA présents: François Vermeulen, Christian Colinet, Patrice Arnault, Annie
Brethon, Karine Chopin, Laurent Aubineau, Didier Chabot, Jean-François Durand, CharlesHenri (Charly) Duval, Yannick Sablé
Membres du CA excusés : Pascal Girault, Christophe Chesnaye
Rapport moral.
L’année 2019 a été une année correcte pour l’activité pédagogique (1421 enfants). Depuis le départ
de Christine en septembre, Nelly est désormais la seule salariée du CTATP. Son contrat a été
renouvelé en CDI ; en haute saison (printemps), nous avons sollicité des animatrices (Gwendoline,
Lydie) en complément pour prendre en charge les classes.
Le CTATP a par ailleurs organisé 2 journées d’animation découvertes du monde troglodytique, dans
les secteurs de Gennes Val de Loire et Brissac Loire Aubance d’une part, et au Coudray-Macouard
d’autre part. Quatre soirées sur le coteau de Saumur, ont par ailleurs été proposées en juillet aux
familles et aux touristes.
Cette année a vu également l’organisation des archives : archivage numérique réalisés par des
bénévoles ; archivage « physique » avec un rayonnage des documents au sein d’une salle de nos
locaux à Dampierre. Laquelle salle est ouverte aux adhérents, aux chercheurs, et plus généralement
aux amateurs du monde souterrain. Le CTATP entend ainsi renforcer sa position de référent
scientifique sérieux dans le domaine des caves et troglos en Val de Loire.
Comme les années antérieures, la CTATP a reconduit l’opération « Tout-en-troglos », avec la
réalisation d’un dépliant commun pour un collectif de 29 sites touristiques troglodytiques du
département, tiré à 65 000 exemplaires. Ceux-ci sont diffusés par le biais de « présentoir Anjou » ou
dans les sacoches, lors des grandes manifestations locales comme l’Anjou Velo Vintage. Il est
particulièrement apprécié des touristes.
Avec les départs annoncés de Jean-François Durand et de Christian Colinet, le Conseil
d’Administration doit se renforcer avec de nouveaux membres pour gérer au mieux les intérêts de
l’association.
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La parole lui ayant été par le président, Jean-François Durand relate les nombreuses années qu’il a
consacré au sein du conseil d’administration du CTATP, les périodes de développement sous l’égide
de Bernard Tobie et les années plus dures connues ces dernières années. Il se réjouie du renouveau
et du rajeunissement des membres du CA depuis un ou deux ans, et est optimiste quant à l’avenir du
CTATP.

Rapport d’activités.
La parole est donnée successivement aux responsables des quatre commissions.
-

Nelly Dabin-Errot, animatrice et salariée du CTATP, présente le bilan de l’activité pédagogique
en 2019. Cette année a été marquées par de nombreuses journées, apportées par le Parc Naturel,
et peu de séjours (4). A l’inverse, il est prévu de nombreux séjours (11) en 2020, la quasitotalité avec 2 classes en simultanée – d’où l’intérêt de pouvoir faire appel en appoint à des
animatrices prestataires- et peu de journées.

-

Laurent Aubineau fait le point de situation sur le collectif « Tout-en-troglos » qui marche bien
(29 sites). Il évoque les nombreux contacts que le CTATP développe avec la SPL « Saumur Valde-Loire », le Parc Naturel Loire Anjou Touraine, Art’Site, le Muséum d’Histoire Naturel via la
ville de Doué…La SPL va mettre en place dans l’office de tourisme de Saumur une borne
spécifiquement dédiée aux troglos

-

Didier Chabot, pour le pôle pédagogie, rappelle que la CTATP bénéficie d’une bonne notoriété
mais qu’il faut faire évoluer la pédagogie au vu de la concurrence et des moyens humains
limités dont nous disposons. La commission réfléchie sur des circuits courts sur la ville de
Doué, ayant pour thème « Moyen âge et troglodytisme ». Le projet est en phase expérimental,
et est à l’étude une convention entre le CTATP et les sites qui proposent aux scolaires des
animations.

-

Charles-Henri Duval présente les résultats du questionnaire transmis soit par internet (250), soit
par courrier (80), à tous les adhérents actuels ou anciens. Le questionnaire portait sur les points
positifs du CTATP, les points négatifs, les attentes des adhérents et les moyens d’améliorer
l’association. Les 31 réponses (seulement) viennent uniquement des adhérents actuels (77 hors
écoles adhérentes). Le fichier adhérents a été rafraîchi et devra encore l’être. Il en ressort :
o des points positifs comme l’importance du CTATP en terme de connaissances, de
conseils, ainsi que son réseau,
o des points négatifs avec en premier lieu les manques de communication, de visibilité,
d’objectif clair, et de renouveau,
o Comme exemples d’idées novatrices proposés par les membres de la commission:


Sorties en dehors du Val de Loire, par exemple dans la région de Meschers (33),
et éventuellement à terme à l’étranger ;



La création de commissions, pouvant se réunir autour d’apéros troglos…
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L’ensemble de ce rapport est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier.
-

-

Christian Colinet, trésorier, présente le rapport financier. L’exercice 2019, établi sur une base
de 75 196 €, s’est terminé avec un déficit de 1 286,69 €, en lien avec la fin des contrats aidés et
la diminution de la subvention du Conseil Départemental.
Le projet de budget 2019 a été établi sur une base de 69 640,00 €. Une aide sera demandée aux
Fonds de Développement de la Vie Associative, afin de retrouver l’équilibre financier et de
compléter une réserve minimale.

Ce rapport est approuvé à l’unanimité, « quitus » est donné au trésorier.

Personne ne se proposant au Conseil d’administration, il est rappelé que les statuts de
l’association permettent au CA de coopter de nouveau membres, qui seront ensuite soumis à
l’approbation de la prochaine assemblée générale.
Sujets autres :
Patrick Edgar Rosa rappelle la création de la Troglothèque, et propose qu’elle soit utilisée par le
CTATP. Il annonce par ailleurs un cycle de conférences sur le thème des troglos ;
Guylène Soulard annonce une exposition Art Site à l’Hélice Terrestre, ainsi qu’un cycle de
conférences sur l’Orbière et les troglos en septembre ;
Dominique Diard propose Louerre et la commune de Tufalun pour une journée découverte troglo à
l’automne. Des contacts entre membres sont pris pour des apéro-troglos. Une sortie complémentaire
(à la journée) est cherchée pour le printemps : des propostions sont cherchées sur les départements
37, 86, voir 41 et 72 pour élargir notre rayon d’action.
Enfin, l’assemblée remercie chaleureusement Christian Colinet et Jean-François Durand pour leurs
implications et tout le travail qu’ils ont accomplis au sein au CTATP.

L‘assemblée générale a été close à 22h30 ; elle a été suivie par le traditionnel « verre de l’amitié ».
Le secrétaire

Le président

P. Arnault

F. Vermeulen.
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