
 

 

 
 
 
Actions Initiatives Rurales Et Sylvicoles 
BOUGUENAIS 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 08/01/2013 (20h30) 
LIEU : Maison des Associations  - 5 rue de Beauvoir  44340 BOUGUENAIS 
 
 Membres CA 

• Présents : Danielle-ABGRALL Didier-BARRET Jean-CORBINEAU Jean-DROILLARD Gabriel-GUILLET Jean-
GASNIER Paul-LUNEAU Gérard-SETZER Joseph-PAPION  
• Absents : Marie-Claude-BESSIAS Daniel-JAULIN Josette-LAYEC  Daniel-PENEAU Alain-PETITEAU 
 
 
I. FONCIER AGRICOLE  
ADHESION à une SCIC 
Jean GASNIER nous a expliqué tout d’abord l’utilité d’une Société Civile d’Exploitation Agricole (comme 
la SCEA NORD-NANTES) par son action de lutte contre la déprise agricole, son rôle de relais et 
d’accompagnement entre les cessations d’activités et les installations ou les confortements d’exploitations 
agricoles existantes. Ce type de structure aurait un rôle très positif dans notre secteur. 
Il aussi précisé l’intérêt pour une SCEA d’évoluer en une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, tout en 
poursuivant la dynamique et l’activité, car cela donne une autre dimension à cette structure. En effet une 
SCIC ouvre sa gouvernance aux collectivités et associations, ce qui n’était pas possible dans une SCEA. 
Après une consultation du CA d’AIRES par messagerie- internet, quelques membres du bureau, 
J.CORBINEAU, J. DROILLARD, J.GASNIER, G.GUILLET ont assisté à l’assemblée constitutive qui a vu 
la transformation de SCEA en SCIC NORD-NANTES le 18/12/2012 à la salle Saint  
Michel de la Chapelle/Erdre. AIRES a ainsi officialisé sa participation à la SCIC NORD NANTES 
 
Quelques remarques cependant : 
 La consultation de notre CA par internet n’est pas entièrement satisfaisante au niveau des explications et 

du débat nécessaire  
 le nom SCIC NORD NANTES est mal adapté à notre secteur géographique, le Sud-Loire. Le titre 

pourra être revu par la suite 
 enfin l’engagement de notre association dans la SCIC (200 €) est relativement conséquent compte 

tenu de notre budget et des différents intérêts de nos adhérents (notamment ceux qui s’intéressent plutôt  
à l’activité patrimoine.) 

 
Aussi, pour éviter tout quiproquo, Jean GASNIER propose de faire une demande de  subvention 
exceptionnelle auprès municipalité pour compenser notre participation financière. Cette demande  est 
d’autant motivée que c’est la municipalité qui nous a encouragé à participé à cette SCIC. Jean DROILLARD 
prendra donc contact, le plus tôt possible,  auprès de Mme Christine LANDREAU pour trouver la meilleure 
formule pour faire aboutir cette demande de subvention. 
>>> Il a été jugé important de faire cette demande auprès de la municipalité  avant notre AG 
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II. AIRES PATRIMOINE 

A. Nos 3 ateliers principaux  
Didier BARRET fait le point 

• Les Chroniques des Landes> maintien de notre objectif de parution avant été 2013.  Prochaine 
réunion le 16/01/2013 à 20h30 

• Les Moulins> nos fiches s’enrichissent  avec la participation des historiens du Pays de Retz 
• Le Bourg > travail  important commencé depuis 2 ans (urbanisme, écoles, église, commerces….) 

mais cette équipe a besoin d’être étoffée .Pour mettre en valeur ces travaux, suite aux échanges avec 
le CCL, Gabriel GUILLET présente un projet d’exposition dans les commerces du bourg après l’été 
2013, ayant pour thèmes l’architecture et/ou les commerces. Notre source serait notre collection de 
cartes postales relatives au bourg et à son environnement  

Ce projet a été initié en collaboration avec le Centre Cultures et Loisirs de Bouguenais. Au cours d’une  
rencontre le 21/12/2012 le CCL et AIRES (G.GUILLET et J.PAPION) ont acté le principe d’une 1ère 
expo à la Maison Richy. Celle-ci  pourrait  lieu les 6 et 7 avril ou les 13 et 14 avril 2013. Le thème 
pourrait être de montrer  des éléments d’histoire de la maison Richy, mais aussi de cartes postales ayant 
trait aux Couëts. Cependant l’objectif principal est  de mener à bien, à plus longue échéance, une 2ème 
exposition autour et avec les commerçants du bourg  
>>> Une prochaine rencontre avec le service Culturel de la Mairie est programmée le jeudi 10/01/2013 
à 11 h à la Médiathèque). Elle  doit  nous (AIRES et CCL) permettre de savoir si la municipalité adhère 
à cette initiative. Il conviendra surtout d’obtenir l’adhésion de l’union des commerçants. Le président du 
CCL se chargera d’établir le contact et nous en fera part. 

 

B. Autres sujets 
• Danièle ABGRALL nous signale que M Christophe LANGLAIS, directeur des  Apprentis d’Auteuil, 

serait disposé à organiser une opération «portes ouvertes »  à la vieille chapelle des Couëts. > Le 
contact sera donc repris avec cette personne pour organiser une visite de ce lieu riche de ses 
vitraux. 
 

• Par ailleurs une Commission départementale intitulée « 1914, la Loire-Atlantique se souvient » nous 
a déjà sollicités pour participer à la mise à jour des listes des victimes de la 1ère guerre mondiale à 
Bouguenais. > Il a été décidé de répondre favorablement au questionnaire  des archives 
départementales (G SETZER remplira et enverra le formulaire) 

 
• Sur ce même sujet, nous avons confirmé notre intention de valoriser notre collection de cartes 

postales  relatives à l’arrivée des 1ers prisonniers allemands aux Couëts en aout 1914. > 
L’édition d’un livret, enrichi d’un texte (source archives municipales de Nantes) pourrait être lancée 
avec des partenaires compétents comme la Société des Historiens du Pays de Retz 

 
• La visite de la Motte Bougon est prévue avec la propriétaire,  Mme GESTER, le dimanche 27 

janvier 2013 (10h) à partir du château de la Basse-Motte. > J.DROILLARD nous signale qu’une 
étudiante en archéologie est intéressée pour nous servir de consultante lors de la visite. Une 
rencontre préalable avec cette personne est prévue  vendredi 18. Par ailleurs J. DROILLARD 
reprend contact avec G SETZER  pour préciser le déroulement de cette matinée.  

 
III. Préparation Assemblée Générale 1er trimestre 2013: 
 

• Nous avons arrêté la date du samedi 23/02/2013 à 9h à la Maison quartier de la Grande 
Ouche. Lors de la réservation officielle il conviendra d’amener un chèque de caution et une attestation 
d’assurance) > Jean GASNIER se chargera des démarches de réservation 
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• Les différents comptes-rendus d’activités seront faits par les 2 référents de groupes  
 

• Le rapport financier sera fait par le trésorier 
 
• A propos du renouvellement du Conseil d’administration : 
 membres, élus en 2012, reconduits pour 1 an: Didier BARRET, JEAN DROILLARD, Gabriel 

GUILLET, Josette LAYEC, Paul LUNEAU, Gérard SETZER 
 membres sortants rééligibles : Jean CORBINEAU, Jean GASNIER, Daniel JAULIN, Joseph 

PAPION, Daniel PENEAU, Alain PETITEAU 
 D’autre part Jean DROILLARD nous a rappelé qu’il démissionne de son poste de président > il 

conviendra de nommer une autre personne pour présider notre association 
 
 Enfin, pour rédiger nos orientations 2013,  une convocation du CA est fixée le 12/02/2013 à 20h30 à la 

Maison des associations. (les membres du CA qui ne pourraient pas se rendre disponibles à cette 
occasion, peuvent toujours transmettre leurs contributions pour en compléter  la rédaction) 

 
 

Le secrétaire, 
Gabriel GUILLET 
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