COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE (AG) de l’ASSOCIATION
HISTOIRE et PATRIMOINE du Pays de DINARD – 13 février 2016 – COSEC
RAPPORT MORAL
A 10h40 le Président ouvre l’Assemblée Générale devant 146 adhérents présents ou représentés. Après
un mot de bienvenue, il indique que l’Association compte au 31/12/15 342 adhérents, dont 120
nouveaux et 80% de dinardais. Il remercie les membres du Bureau et du CA pour l’immense travail
accompli en un an. Après un hommage aux adhérents disparus en 2015, le président rappelle les
activités 2015 de l’Association mises en place par le Bureau, qui se réunit chaque mardi à la Villa
Eugénie, et détaillées dans les 20 pages du TROMPETTE de VILLE, distribué gracieusement aux
adhérents : 6 SORTIES, 6 RENCONTRES (thèmes rappelés par Michel BOUDARD), SOIREE de
GALA IMPERIALE, 8 CONFERENCES, édition de 2 brochures et d’un DVD, EXPOSITION
ROMANOV à Saint-Briac (8.651 entrées payantes), site www.patrimoine-dinard.fr, émission
hebdomadaire « CHRONIQUE HISTORIQUE du Pays de Dinard » sur Radio Parole de Vie.
Le président rappelle les OBJECTIFS de l’Association :
- participer à la PROMOTION HISTORIQUE et PATRIMONIALE du Pays de Dinard/Rance/Emeraude, sous
toutes ses formes, en particulier de toute structure culturelle créée sur ce territoire.
- être ASSOCIEE à toute MANIFESTATION CULTURELLE, quelle qu’en soit la nature, organisée en Pays de
Dinard/RANCE/EMERAUDE
- développer la vie associative par des SORTIES et des RENCONTRES culturelles,
- organiser des CONFERENCES, réaliser des BIOGRAPHIES et BROCHURES sur l’histoire locale,
- acquérir, recueillir, prêter des OBJETS, DOCUMENTS et MAQUETTES pour des EXPOSITIONS.
- établir des PARTENARIATS avec les associations locales promotrices de l’histoire et/ou de la défense
patrimoniale locales, en coordination avec les municipalités et les assemblées territoriales.

Le 15 septembre 2015, l’Association a déménagé dans des locaux de 70m2 sis au RDC du 7, rue JeanBaptiste de la Salle, où une permanence hebdomadaire est assurée chaque mardi de 14h30 à 16h30.
Courant mars 2016, les objets ou documents prêtés ou donnés à l’Association, seront stockés en un
seul site à la même adresse (trois caves mises à disposition par la Ville). Par ailleurs un travail de
recollement des documents a commencé avec les Archives Municipales de Dinard ; la mission en a été
confiée à Jean-François HOURRIERE, chargé de l’inventaire. Les objets marins sont en dépôt à
l’Association des Amis de la Baie de la Landriais, avec laquelle un partenariat constructif et une
convention ont été établis.
Le rapport moral est adopté à l’UNANIMITE. QUITUS est donné au Président.
Après un intermède sur l’exposition ROMANOV et des extraits de l’émission TELEMATIN su 28
juillet 2015,
RAPPORT de la TRESORIERE
Jeannine POIVET présente le compte d’exploitation 2015 sur 14 mois (31/10/2014 au 31/12/2015).
Même si le budget a augmenté de presque 50% en un an (65.472,50 €) avec un nombre d’adhérents
passé de 300 à 342 adhérents, les subventions sont trop faibles (2.346 €, soit 3,6% du budget total !).
Le solde POSITIF de 2015 est de 9.067,10 € grâce à l’exposition ROMANOV (qui a dégagé un
bénéfice de 12.608,14 €). Sans cela le budget aurait été négatif, ce qui nécessite une vigilance pour
l’avenir, d’autant plus que la Ville de DINARD, non seulement a refusé d’assurer gracieusement notre
déménagement administratif (364 €), mais nous réglons désormais une assurance pour les locaux (450
€), les fluides (eau, électricité, gaz) en plus du téléphone et des frais d’installation dans les nouveaux
locaux, soit un surcoût annuel estimé à 4.000 € sur le budget 2016.
Le rapport de trésorerie est adopté à l’UNANIMITE - QUITUS est donné à la Trésorière.
Le BUDGET PREVISIONNEL présenté par le Président est aussi adopté à l’unanimité
SUBVENTIONS
Afin d’harmoniser les subventions en fonction de la démographie des communes, l’AG de 2015 avait
proposé la clef de répartition ci-après : 0,30 €uro par habitant pour Dinard (80% des adhérents), 0,15
€uros pour les autres communes, soit à titre d’exemple pour DINARD 3.042 €, PLEURTUIT 913 €,
LA RICHARDAIS 351 €, SAINT-LUNAIRE 345 € SAINT-BRIAC 293 € etc….
Cette proposition est confirmée par la présente AG.

Compte-tenu des remarques contenues dans le rapport de trésorerie une subvention de 3.000 € a été
demandée à la Ville de Dinard, la subvention actuelle (1.500 €) ne couvrant même pas le
TROMPETTE de VILLE, organe annuel d’information distribué gracieusement à nos adhérents (coût :
1.590 €).
L’Association a demandé par écrit à Madame le Maire de Dinard des subventions exceptionnelles :
- pour l’achat d’objets et/ou documents d’un intérêt patrimonial pour Dinard. Ainsi 1.270 € ont
été investis en 2015.
- pour un achat des nouvelles brochures, relatives à Dinard. Ex : la Vicomté et Dinard for ever :
les loisirs balnéaires anglais à la Belle Epoque.
Après présentation du clip-vidéo « Ô DINARD, ville d’Art et d’Histoire » sur une chanson écrite par
Emmanuel ROLLAND, le président décline les activités 2016.
ACTIVITES 2016
De nombreuses activités sont programmées en 2016 : 12 conférences, 5 sorties, 6 rencontres, 2
expositions, dont une sur Sylla Laraque à Saint-Lunaire, des émissions radio, des rencontres
événementielles…..avec comme points forts :
- une EXPOSITION sur HAÏTI et Sylla LARAQUE, qui se tiendra à Saint-Lunaire du 27 août
au 18 septembre avec une quinzaine haïtienne, dans le cadre de la francophonie,
- une rétrospective de chansons anciennes et de légendes bretonnes le 28 mai.
- une soirée de gala en hommage à Jean-Baptiste Charcot le 16 juillet.
- une conférence sur Yvon BOURGES le 22 juillet
Pour la sortie du mercredi 14 avril, l’AG vote majoritairement pour une sortie à PLOËRMEL, plutôt
qu’à JERSEY.
FRANCOPHONIE et LANGUE FRANCAISE
Nouvelle activité proposée à nos membres en 2016, elle fait l’objet d’un court exposé de Jean-Claude
WEISZ, membre du CA. Les membres intéressés sont priés de nous contacter pour participer à un
groupe de réflexion sur le rayonnement de la langue française. Pour la partie francophonie, HAÏTI sera
le premier pays mis en valeur à Saint-Lunaire fin août/début septembre.
RENOUVELLEMENT du 1/3 sortant du Conseil d’Administration (CA)
Statutairement 1/3 des membres du CA (en dehors des membres de DROIT, élus pour le mandat
municipal) sont à renouveler chaque année. Sont élus à l’unanimité pour 3ans :
- pour les postes à renouveler : Jeannine POIVET, Jocelyne MAIRE, Régine GAZENGEL
- 2 membres du CA déjà cooptés au CA : Florence de PONTBRIAND et Jean-Claude WEISZ.
- et Marie-Claude FROGER, candidate déclarée.
Achken ALLEE, saluée pour ses services rendus depuis 33 ans à l’Association, est désignée membre
d’HONNEUR. Françoise GEHL n’a pas souhaité se représenter, mais sa participation à nos activités
demeure intacte. Un hommage appuyé leur est rendu par l’Assemblée Générale.
Annick OLLIVRIN, adjointe à la Culture de Dinard, est invitée à délivrer un message qui la conduit à
une digression sur le patrimoine et le « matrimoine », en référence au roman d’Hervé Bazin, publié en
1966 et aux Journées du Matrimoine, organisées pour la première fois en Ile-de-France en septembre
2015. Le président salue la présence d’Eric GARNIER, adjoint aux associations, de nombreux élus, de
l’historien Maurice AUBREE et de Jacques TERRIERE, en charge de l’exposition estivale 2016.
Alix de la BRETESCHE exprime sa satisfaction et celle des 8 autres adhérents pour le voyage culturel
en Ouzbékistan d’octobre 2015 et encourage les membres pour s’inscrire au prochain voyage en
Ouzbékistan du 6 au 17 mai 2016.
A 12h30, en CONCLUSION de l’AG, le Président remercie la presse, les élus présents, ainsi que les
différents services de la ville de DINARD pour leur aide, en particulier l’équipe du COSEC, et Rony
pour son assistance bénévole et invite les membres présents à se joindre au pot de l’amitié, proposé par
l’Association, avant un déjeuner convivial au NOVOTEL THALASSA qui réunit 60 personnes.

