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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES 
CIMETIERES FAMILIAUX PROTESTANT 
 
ASSEMBLEE  GENERALE DU 02 AVRIL 2016 
 
Notre assemblée se tient cette année à la salle des fêtes de Thorigné. 
Les participants sont accueillis à partir de 14h30. Il est procédé au décompte des 
adhérents présents  et/ou représentés : 134 sur 260 adhérents, quorum atteint. 
 
La séance est ouverte par le Président Jean-Louis Toullat. 
 
Il remercie les présents et présente les excuses des absents 
Il remercie le Conseil Municipal de Thorigné et son Maire M. Francis Proust qui nous 
accueille pour cette AG. 
Il note au passage l’importance des cimetières familiaux à Thorigné et l’intérêt 
particulier que porte le conseil municipal à leur sauvegarde. 
Il remercie également M. Moser de sa présence à notre assemblée. Animateur du club 
de La Péloche de Saivres, il va nous présenter avant que nous ne commencions nos 
travaux, un documentaire qu’il a réalisé sur le thème des cimetières familiaux 
protestants. En fin d’AG, il nous présentera les photos qu’il a prises sur les cimetières 
de Saivres.  
 
Les travaux suivent l’ordre du jour : 
 
1 – Adoption du Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale (18 Avril 2015 à 
SAINTE SOLINE): 
 
Le PV de cette AG ayant été diffusé par courrier aux adhérents de l'Association, Jean-
Louis Toullat demande s'il y a des remarques particulières et soumet son acceptation 
au vote de l'assemblée. 
 Le rapport moral est accepté à l’unanimité. 
 
2 - Rapport moral exercice 2015: 
 
Comme l'avait été 2014, l’année 2015 a été une bonne année pour l’association. 
Le nombre d’adhérents est en croissance et après mise à jour du fichier, nous 
sommes maintenant 267 membres. 
Le nombre des cimetières à entretenir est légèrement en croissance.  
Le nombre de commandes de restauration de cimetières est stable, la taille des 
chantiers est toutefois plus modeste que les autres années. 
Cette année nous a permis de réaliser la plupart des projets que nous vous avions 
présentés à l’occasion de notre dernière AG. 
Il n'y a que l'entretien des cimetières appartenant à l'ASCFP que nous n'avons pas 
lancé faute de disponibilité de notre partenaire, l'AIPM, ce qui explique que le compte 
d'exploitation de l'année soit positif contrairement à ce que nous avions prévu. 
Au courant de cette année, nous avons dans le cadre de notre mission de 
Sauvegarde du patrimoine :  
 
Réalisé l’entretien périodique de 120 cimetières: 
Notre partenaire l'AIPM, n’ayant pas eu la capacité de terminer les travaux d’entretien 
dans les délais qui lui étaient impartis (nombreux retards sur les trois passages), nous 
avons mis en place un autre partenariat qui devrait nous mettre à l’abri d’un tel 
problème. 
Nous avons en Décembre, signé un accord avec l’Association Intermédiaire du Saint 
Maixentais (AISM) à qui nous avons confié l’entretien des cimetières des zones de La 
Mothe/Pamproux, Saint Maixent, Rouillé/Lusignan/St Sauvant et Celles 1-C, l’AIPM 
gardant les autres zones. 
En faisant ainsi, nous avons en outre joué la carte de la solidarité territoriale. 
 
Enregistré 10 commandes de chantiers de restauration: 
5 de ces commandes ont été traitées  par l'AIPM, sur l'exercice. 
Les cinq autres seront terminées en 2016. 
L’équipe de bénévoles quant à elle, a terminé la remise en état d'un grand et beau 
cimetière à St Christophe sur Roc et elle a totalement restauré un cimetière à La 
Villedé de la Mothe.  
En plus, à l’occasion des vacances de Printemps, l’équipe  a restauré le cimetière de 
Puyberger (Lusignan) avec l’aide des enfants du centre aéré Croq Soleil. 
Une journée a été consacrée au nettoyage du cimetière et des monuments, une autre 
au déchiffrage et la recopie des épitaphes et une troisième à une étude généalogique 
portant sur les défunts. 
Et enfin, le 5 Juin, l’équipe s’est déplacée à Arvert pour aider La Maison du 
Protestantisme Charentais à restaurer le cimetière familial dans lequel est enterré le 
Pasteur Dugas (sépulture d’avant la révocation de l’Edit de Nantes). 
Suzette Favreau, présente un diaporama sur tous ces travaux. 
 
Maintenu des liens avec l'Association pour la Sauvegarde des Cimetières Familiaux 
de la Drôme 

Michèle Guéri a cédé à nos amis de la Drôme et de l’Ardèche, le droit d'utiliser la 
méthode d'inventaire qu'elle avait mis au point pour notre association. De plus elle les 
a rencontrés sur place l’été passé. 
Ceci va tout à fait dans le sens de la fédération de nos associations. 
 
Participé aux journées du patrimoine: 
En coopération avec la Municipalité de Beaussais/Vitré et de son Maire M. Mousset, 
Philippe Bourdet a animé une randonnée au départ de Villermat pour voir bien 
entendu quelques cimetières mais aussi les logis de la Faucherie et de Villermat, le 
hameau d’Eclopgenet et bien d’autres choses. 
En complément, M. Bonmort a présenté l’histoire de la Maison Familiale Rurale, Mme 
Faucher a évoqué les frères Airault (poilus morts pour la France) et M. Magnan le 
Pasteur Jospin.. 
 
Organisé deux randonnées pédestres: 
La première en Juin, Suzette Favreau et Guy Beaudou nous ont fait découvrir 
Souvigné, Fonfreroux etc.… 
La deuxième en Septembre. Jacky Sapin nous a promenés sur Teillé sous la conduite 
de M. Augereau qui nous a fait profiter de sa connaissance des lieux. 
 
Travaillé à notre site web  
Suzette Favreau et Michèle Guéri ont fait de notre site web un véritable outil tant de 
communication entre nous que d'enrichissement de notre inventaire. Ceux d’entre 
nous qui ont internet s’en rendent compte. 
  
Continué nos démarches auprès de l'ARS: 
Roselyne Dumortier et Philippe Bourdet, continuent leurs contacts avec l’ARS avec 
comme objectif d’obtenir que les cimetières soient classés en zones afin que le 
passage d’un hydrogéologue  ne soit plus nécessaire avant chaque inhumation, mais 
que l’ARS, puisse en fonction de la zone dans laquelle est situé le cimetière, autoriser 
ou pas l’enterrement.  
 
Travaillé à la création d'un panneau didactique: 
Nous avons établi le texte du panneau didactique que nous avons prévu d'afficher sur 
les cimetières «intéressants». Ce panneau va  maintenant être confié à un graphiste 
pour qu’il nous donne des conseils sur sa présentation 
 
Donné des conseils juridiques: 
Bernard Doeuvre a assisté plusieurs adhérents pour la résolution de problèmes 
juridiques. 
 
Développé les contacts avec la SHP : 
Sous la conduite d’Hugues Monod.  
Les contacts avec la SPEF ont par contre été mis en sommeil car nous avons avancé 
plus vite que cette association en ce qui concerne l’inventaire. 
 
Avant de conclure ce rapport moral, le Président fait encore une fois appel aux 
bénévoles.  
Il souligne que nous nous essoufflons et avons besoin d’aide. Il invite tous ceux qui le 
peuvent à venir nous rejoindre. 
Il rappelle que notre association ne fonctionne que grâce à ses bénévoles. Or les 
bénévoles constituent une denrée rare, dont nous avons de plus en plus besoin pour 
assurer nos missions qui se développent. 
C’est pourquoi il lance aujourd’hui dans le cadre de ce rapport moral, un appel aux 
bonnes volontés. Nous avons besoin tant de nouveaux  bénévoles tant pour les 
chantiers de restauration que pour la constitution des équipes d'inventaire. 
L’avenir de notre association repose sur les épaules de tous ses adhérents et de leurs 
descendants qu'il serait temps d'associer à notre effort. 
 
3- Rapport Financier exercice 2015: 
 
Il est présenté par notre trésorière Liliane Baltazard : 

- Compte d’exploitation et bilan de l’année 2015 
- Compte d’exploitation prévisionnel pour 2016 

 
COMPTE  D’EXPLOITATION  EXERCICE 2015 
 
PRODUITS : 
 
Cotisations adhérents :                                                       3.452,00 
Entretien cimetières :                                                        10.254,00 
Restauration cimetières :                                                    3.684,00 
Animations :                                                                            25,00 
Dons et divers :                                                                     351,24 
Intérêts sur livret :                                                                   45,60 
                                                                                          -------------- 
                                                           Total :                     17.811,84    
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CHARGES :     
 
Factures  AIPM  (restauration et entretien) :                        8.771,20     
Cout animations :                                                                      88,67 
Adhésions  autres associations :                                              172,00 
Assurances :                                                                             113,89 
Frais postaux :                                                                          535,93 
Fournitures secrétariat :                                                            244,21 
Divers/déplacements/chantiers :                                           1.708,69 
Bénéfice :                                                                              6.177,25  
                                                                                           --------------- 
   Total                         17 811, 84  
                                                                                         
 BILAN AU 31 DECEMBRE 2015 
ACTIF :                                                                   PASSIF : 
 
Compte courant :        13.419,25                              Réserves :      12.393,88 
Compte livret :                   19,02                             Bénéfice :         6.177,25 
Livret A :                      5.132,86                                                    ------------- 
                                   -------------- 
 
            Total :             18.571,13€                                                  18.571,13€ 
 
 
Remarques: 

 
Comme vous le montrent tant le compte d'exploitation de l'année 2015 que le bilan à 
fin de cette même année, notre Association est bonne santé financière. 
Nous avions prévu un résultat largement négatif (- 5610€), mais comme nous  n'avons 
pas engagé les travaux de restauration de nos cimetières, le résultat 2015 est encore 
positif. 
En 2016 nous prévoyons d’utiliser une part de nos réserves tant pour financer la saisie 
de l’inventaire que pour restaurer des cimetières qui nous appartiennent 
                       
COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL 2016 
 
PRODUITS : 
 
Cotisations adhérents :                                                           3.500,00 
Entretien cimetières :                                                            10.500,00 
Restauration cimetières :                                                        3.500,00 
Animations :                                                                              100,00 
Dons et divers :                                                                          100,00 
                                                                                              --------------- 
                                                             Total                        17 700.00 
 
CHARGES : 
 
Factures AIPM et AISM (restauration et entretien) :           13.000,00 
Investissement dans l’inventaire (entrée des données) :         4.000,00 
Restauration cimetières ASCFP :                                            4.000,00 
Fabrication panneau didactique :                                             1.500,00 
Financement site web :                                                               200,00 
Fournitures pour travaux :                                                          300,00 
Coût animations :                                                                        150,00 
Adhésions autres associations :                                                  200,00 
Assurances :                                                                                110,00 
Frais postaux. Fournitures, secrétariat                                        850, 00                                                                            
Divers / déplacements/chantiers :                                             1.500,00 
                                                                                                --------------- 
                                                                  Total                       25 710.00 
 
Résultat  prévisionnel  de l’exercice 2016 : -8.010,00 
 
Le Président reprend la parole : 
« Comme vous le constatez, ce résultat, nous permet d'envisager avec sérénité la 
poursuite de ses activités. 
Ceci étant dit, avez-vous des remarques particulières concernant ce rapport financier 
?  » 
Mise au vote : le rapport financier accepté à l’unanimité. 
 
 
4 – Montant de la cotisation: 
Jean-Louis Toullat propose que la cotisation à l'Association soit maintenue à 12€ pour 
2017, chacun pouvant bien entendu donner davantage s’il le souhaite.  
Mise au vote : proposition acceptée à l’unanimité. 
 
5 - Renouvèlement du Conseil d'Administration: 
Claude Jezequel, Jacky Pizon et Jean-Louis Toullat sont sortants. 

Ils se représentent. 
Qui souhaite les accompagner dans l’aventure ? Personne ne se manifeste. 
Souhaitez-vous: 

− un vote groupé ou un vote séparé? 
− Un vote à main levée ou un vote à bulletin secret ? 

Mise au vote : vote groupé et à main levée, les trois candidats sont élus à l’unanimité. 
 
6 - Présentation détaillée des activités 2016: 
6-1 Évolution du site Web et panneau didactique par Suzette Favreau. 
6-2 Inventaire par Michèle Guéri (travaux d’entrée des données recueillies). 
6-3 Démarches avec l'ARS par Roselyne Dumortier. 
6-4 Point sur les exposés par JL Toullat : un à Limoges le 4 Juin et un à St Martin de 
St Maixent le 21 Octobre. 
6-5 Randonnées par Jacky Sapin et Suzette Favreau : celle de Juin aura lieu le 25 à 
Saivres et celle de Septembre, le 10 à Pamproux 
6-6 Travaux du groupe de bénévoles par Jacky Pizon (Tombes Bages en Vendée 
avec le Musée de Bois Tiffrais, cimetière remarquable à Thorigné avec la municipalité 
et cimetière d’un soldat de l’Empire à Faugerit) 
6-7 Journées du patrimoine par Philippe Bourdet. 
6-8 Michèle Guéri présente la lettre envoyée par l’ASCFP aux maires. 
6-9 Bernard Doeuvre nous parle du courrier à adresser à la chambre des Notaires. 
 
8 – Questions diverses et clôture: 
Après cet exposé, faute de questions diverses, le Président déclare l'Assemblée 
Générale terminée.  
Il rappelle les évènements organisés par Les Amis de l’Orgue de Rouillé, concert ce 
soir à 2 Avril à 20H, et le CPO conférence le Samedi 9 Avril à Lezay. 
Il repasse la parole à M. Moser pour qu’il présente ses travaux et invite les participants 
à partager le pot de l'amitié âpres cette présentation. 
 
 
 
 
 
Le Président    La secrétaire 
 
Jean-Louis TOULLAT                                                          Roselyne DUMORTIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


