
1 

 

 
Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne 
 14, rue de Beauce 41600 Lamotte-Beuvron.       02.54.88.25.70  
    www.grahs.1901.org       grahsologne@orange.fr 
 

Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne. 
                                        Siège social : 14, rue de Beauce, 41600 Lamotte-Beuvron ; 

Antenne du Cher : 14 rue des Halles, 18410 Brinon-sur-Sauldre ;  
Antenne du Loiret : 25, avenue de la Mouillère, 45100 Orléans 

Association Loi 1901- N° SIRET : 451 596 050 00018 - Code APE / NAF : 913E -  
Bulletin trimestriel : ISSN 0248-6253 –  

                                                                 Commission paritaire des publications et agences de presse : 0420 G 86349 

 

Assemblée Générale tenue le samedi 29 février 2020 
 
La séance est ouverte à 14 heures 45. 47 membres et 3 invités sont présents, 83 adhérents qui se sont excusés 

ont envoyé leurs pouvoirs. 64 pouvoirs ont été attribués aux membres présents.  
Remerciements à M. Pascal Bioulac, Vice-président du Conseil départemental de Loir-et-Cher et Maire de 

Lamotte-Beuvron, Hervé Neuviarts, maire de Marcilly-en-Villette, Mme Marie-José Beaufrère, adjointe Commission 
Culture mairie de Lamotte et autres élus, aux présidents ou représentants des associations et à tous ceux qui nous ont 
fait l’honneur de venir à notre AG 

 

 
RAPPORT MORAL 

Présenté par Bernard Heude, Président. 
 

Comme chaque année il incombe au président d'ouvrir cette assemblée générale et je le fais avec un 
plaisir renouvelé. 

L 'ordre du jour est chargé, nous allons essayer de vous proposer une assemblée statutaire assez 
courte qui, après les votes réglementaires, sera suivie de l’exposé de nos projets et des orientations à venir. 

Nous allons commencer par l’approbation du CR de AG de l’année passée. Vous avez pu le consulter 
sur notre site internet, à notre local et ici-même ; il reprend dans le détail ce que nous vous avons présenté le 
16 février 2019. 

En 2019, les faits marquants ont été les suivants : 
- l'assemblée générale qui s'est déroulée le 16 Février 2019, où, comme chaque année, de nombreux 

élus - politiques et associatifs - étaient présents, ce qui témoigne de l’intérêt que vous nous portez et qui nous 
conforte dans nos actions  

- le conseil d'administration, constitué de 15 personnes aux compétences variées, ne s'est réuni que 2 
fois cette année, mais il faut voir là le signe que « tout tourne ». Le bureau dans son ensemble s’est réuni 
aussi souvent qu’il en était utile.  

- une redistribution des tâches administratives s'est naturellement faite au sein de l'équipe des 
bénévoles, sans qui le fruit du travail des historiens resterait au fond des tiroirs - ou plutôt maintenant des 
ordinateurs, dirions-nous.  

- notre association est une « grosse mécanique » : elle compte maintenant 356 abonnés, qui reçoivent 
leurs 4 bulletins par an, et 527 adhérents.  Merci à ceux qui versent une cotisation couple donnant un petit 
coup de pouce à nos finances, merci aussi aux donateurs. L'objectif des 500 adhérents, annoncés à notre 
dernière assemblée générale, est franchi !  

Bien sûr, le GRAHS, comme pour tout le domaine culturel, ne pourrait pas vivre sans les subventions. 

- c'est pourquoi, je remercie le Conseil régional et son président François Bonneau qui nous permet 
grâce au contrat Cap’Asso de financer une partie des actions que nous menons et du salaire de notre 
directeur-coordinateur. 

- je remercie aussi les conseils départementaux de leur aide : 

 * En Loir-et-Cher, le président Nicolas Perruchot, ainsi que les conseillers départementaux, Mmes 
Marie-Hélène Millet, Isabelle Gasselin, ainsi que Pascal Bioulac pour le soutien efficace de nos dossiers de 
demandes de subvention. Rappelons que le CD 41 est partenaire et soutien du GRAHS sur de nombreuses 
actions. 

* Pour le Loiret, son président Marc Gaudet, Laurence Bellais, vice-présidente, présidente de la 
commission Développement desTerritoires-Culture-Patrimoine ainsi que les conseillers départementaux 
Anne Gaborit Frédéric Néraud pour l'aide à la publication des bulletins trimestriels. 

* Pour le Cher, l'aide nous a été renouvelée en 2019 et je remercie le président Michel Autissier. 

http://www.grahs.1901.org/
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-  mes remerciements vont aussi à la DRAC, pour son aide récurrente, et particulièrement Michèle 
Prévost, conseillère du Service du livre et de la lecture. 

- au-delà des élus, nos remerciements vont aussi aux membres des services administratifs de ces 
instances qui assurent le suivi des dossiers. 

- au nom du GRAHS, je remercie aussi les municipalités solognotes qui ont répondu favorablement 
à nos demandes en 2019 : Brinon-sur-Sauldre, Chaumont-sur-Tharonne, Contres, La Ferté-Imbault, La Ferté-
Saint-Cyr, La Marolle-en-Sologne, Ligny-le-Ribault, Millancay, Nouan-le-Fuzelier, Neung-sur-Beuvron, 
Pierrefitte-sur-Sauldre, Pruniers-en-Sologne, Vouzon. 

- et bien sûr, nous remercions la municipalité de Lamotte Beuvron pour ses nombreux partenariats. 
C’est bien sûr grâce à elle et à son maire Pascal Bioulac, que nous continuons à disposer d'un local et à 
donner des conférences dans le cadre du PACT.  

C 'est aussi grâce à l'aide et en partenariat avec la mairie de Lamotte que nous pouvons occuper la 
salle des Fêtes pour l'organisation de notre « Printemps des Livres », salon au cours duquel nous avons 
accueilli plus de 80 auteurs ayant reçu la visite de plus de 800 personnes ! Les jours précédents ce Salon, une 
petite semaine culturelle permet de recevoir les élèves des classes élémentaires et de leur faire découvrir 
l'histoire au travers d’ateliers ludiques, d'expositions, de conférences et/ou de vidéo-projections. Cette action 
entre également dans le cadre du PACT. 

 La liste des remerciements ne saurait être complète sans s'adresser également : 
- au Crédit agricole, plus particulièrement à la caisse de Lamotte-Beuvron et à son directeur David 

Garcia. 
- aux donateurs de documents, d'ouvrages, d'objets et aussi aux donateurs en numéraires, ainsi que 

ceux qui nous font part de leurs découvertes et nous mettent sur des pistes de documents et de recherches 
- aux Maisons de la Presse et divers commerces qui assurent la vente de nos publications 
- aux associations amies, aux offices de tourisme, aux médiathèques, aux musées, aux maisons à 

thème, aux centres de vacances 
- aux Archives Départementales des 3 départements « Sologne » où nous sommes toujours accueillis 

avec compétence et gentillesse 
- à vous adhérents et abonnés, dont la fidélité est le meilleur des encouragements 
- et à vous, administrateurs, directeur-coordinateur et membres de l'équipe des forces vives du Grahs 

qui ont donné 4 235 heures de bénévolat et sans qui rien ne serait possible. 
Merci de votre écoute.  

 
RAPPORT FINANCIER 

Présenté par Marie-Claude Bluteau Trésorière. 
 

Le compte de résultat 2019 
 
Le rapport moral vous a été présenté, l’activité et nos projets le seront... mais comment cela se 

traduit-il en chiffres, comment financièrement assumons-nous nos charges liées à nos activités ?  
 
Les produits ou recettes. 
Les produits d'exploitation se décomposent principalement en comptes 70 et 74. 
Le compte 70 liste les rentrées financières générées par nos activités. Ces produits en augmentation 

de 8% se présentent tous dans la continuité de 2018. Ce qui est primordial pour nous c'est de maintenir nos 
recettes propres, voire de les augmenter, ce qui a été réalisé en 2019.Ces recettes propres s'élèvent, en 
arrondissant, à 27 600 €, notons à ce propos l'augmentation de 11% de nos rentrées d'abonnement. 

En 74 nous remarquons que les subventions de l’État, de la Région, du Conseil départemental et des 
Communes sont à peu près identiques à celles de 2018. Les subventions qui étaient dites exceptionnelles en 
2018 ont, de ce fait, disparu...c'est ce qui explique la diminution de 25% du total des subventions. 

Ainsi nos subventions représentent à peu près 19 000 € soit 40% de nos ressources, par là même 60% 
de nos ressources sont générées par nos activités. 

En 75 figurent les dons. Que nos généreux donateurs soient chaleureusement remerciés. 
A cela s'ajoutent en 76, les intérêts du livret A et en 77 les produits exceptionnels qui correspondent à 

des fonds réintégrés en 2019 car non dépensés en 2018. 
Le total des produits s'élève ainsi à 56 314,90 € 
On ajoute en 87 ce que l'on appelle les « contributions volontaires en nature ». C'est le travail des 

bénévoles, qui reflète l'activité de l'association, évalué à 2 emplois et demi et le soutien de la mairie par la 
mise à disposition gratuite de notre local. 
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Les charges ou dépenses. 
En 60, on liste toutes les charges liées à la réalisation de nos activités. En fait, malgré la diminution 

de 31% du total de ces charges, elles ont peu varié car on note des variations bien moindres sur nos postes de 
charges les plus importants, à savoir, l'impression du bulletin et le Printemps Des Livres. 

 
En 64 le total des charges de personnel, liées à l'emploi de Frédéric, n'a pas varié par rapport à 2018. 
Ainsi le total des charges de l'association s'élève à 60 393,71 € 
Ce qui génère un déficit pour 2019 de 4 078,81 € 
En conclusion à propos de ce compte de résultat, si l'on est positif on dit que le déficit est bien 

inférieur à celui de 2018, mais si l'on est pessimiste ou plutôt réaliste on note que ce déficit s'ajoute à celui de 
2018 et de 2017 et qu'il nous oblige à puiser dans nos réserves. 

 
Bilan 2019 

 
C 'est le bilan qui nous 

donne la santé financière de 
l'association.   

Pour rappel, l'actif est 
constitué de la valeur de tous les 
biens nécessaires à l'activité de 
l'association. 

L'actif immobilisé c'est 
la valeur de tout notre 
équipement soit 13 181 €. Tout 
notre équipement est amorti. 

L'actif circulant 
correspond à ce que l'on nous 
doit (dont une partie de la 
subvention CAP'ASSO) et à nos 
disponibilités réparties sur le 
compte courant et le livret A, 
soit un actif de 45 413, 35 € 
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Le passif est ce qui correspond aux ressources financières de l'association. 
Les fonds propres s'élèvent à 28 967 €. Ce montant est calculé en soustrayant le résultat de 

l'exercice 2019 aux fonds propres du début d'exercice. 
A ces fonds propres s'ajoutent nos dettes : 
aux fournisseurs, c'est essentiellement le montant de l'impression du livre sur le Bâti de Sologne. 
et à l’État, ce sont nos charges liées à l'emploi. 
soit un passif de 45 413,35 € 
 
En conclusion, chacun constate une diminution de nos ressources, ce qui n'est pas véritablement une 

surprise, nos résultats de 2019 étant tout à fait conformes à ceux du budget prévisionnel que l'on vous avait 
présenté l'année dernière. 

 
Budget prévisionnel 2020 

 
Ce budget prévisionnel 2020 a été établi comme nous le faisons chaque année, en totale continuité de 

nos résultats de l'année précédente. 
Les charges 
Le total des charges s'élève à 62 700€, il a été légèrement majoré, un peu moins de 4%, par rapport à 

notre total de charges de 2019. Cette augmentation des charges se répartit sur la plupart des postes listés sur 
les comptes 60 et 64. 

Les produits. 
En ce qui concerne le compte 70 nous n'avons que légèrement majoré les sources les plus 

importantes de nos recettes. 
A propos de nos subventions, seule la subvention du Conseil départemental est acquise. Les 

montants énoncés pour les autres subventions sont ceux que nous avions obtenus en 2019. Pour les 
subventions communales, certaines sont acquises et d'autres demandées. 

On obtient pour les comptes 70, 74, 75 et 76 un total de produits s'élevant à 59 000 €. Nous 
prévoyons donc de puiser, à nouveau, dans nos fonds propres pour 3 700 € afin d'équilibrer ce budget 
prévisionnel 2020. 
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MODIFICATIONS DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
Présentées par Joël Lépine, vice-président 

 
Lecture des modifications : Le règlement intérieur a été toiletté et nous y avons fait figurer le titre 

honorifique de président d’honneur (document en annexe). 
 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présenté par Joël Lépine, vice-président 

 

Le tiers sortant est constitué de : Christelle Auger, Marie-Dominique Augustin, Marie-Claude Bluteau, 

Christian Poitou et Chantal Pousse 

Parmi ces 5 sortants, 4 ont fait part au Conseil d’administration de leur désir de poursuivre et sont à nouveau 

candidats. Il s’agit de Christelle Auger, Marie-Dominique Augustin, Marie-Claude Bluteau et Chantal Pousse. 

Pour des raisons personnelles, Marie-José Brochon nous a fait part de son souhait de ne plus être membre du 

CA, mais de rester dans l’équipe des bénévoles actifs du GRAHS. 

Christian Poitou a souhaité ne pas solliciter un nouveau mandat d’administrateur, mais il restera actif et 

membre de l’équipe. 

Le conseil d’administration vous propose de lui attribuer le titre honorifique de Président d’honneur. 

Nous allons vous demander de vous exprimer sur l’attribution du titre honorifique de président d’honneur à 

Christian Poitou.  

Pour remplacer ces deux départs du CA, nous avons le plaisir d’avoir deux candidats qui sont membres actifs 

de l’équipe du GRAHS depuis plus d’un an, ils ont décidé de rejoindre notre CA. 

Il s’agit de Claudine Petat et de Daniel Boissay. 

Il est utile de rappeler que l’usage en place au GRAHS depuis plusieurs années est d’abord d’entrer dans 

l’équipe des bénévoles actifs, d’être invité aux réunions d’équipe puis éventuellement à celles du CA et une 

fois bien informé des fonctions d’administrateurs, être éventuellement candidat à un de ces postes. 

Présentation en quelques mots des candidats : Parole à Claudine Petat et à Daniel Boissay  

Afin de garder des tiers équilibrés, Daniel Boissay est candidat pour 3 ans  

et Claudine Petat est candidate pour 2 ans  
 

RAPPORT d'ACTIVITES 2019 pour l’AG 2020 
Présenté par Joël Lépine Vice-président et Frédéric Auger Directeur coordinateur  

 
2019 était une année particulière puisque le GRAHS célébrait ses 40 ans. 
Mais cet anniversaire ne nous a pas dispensés des actions régulières : 
 
L’ACCUEIL ET LA PERMANENCE 
Le lundi après-midi, au local, ça bouge pas mal : Outre les bénévoles qui s'adonnent à des tâches 

récurrentes, on accueille les historiens qui ont des demandes précises, des passionnés très affûtés sur un sujet 
précis mais aussi les curieux et ceux à qui on a dit qu'il « s'y passait des choses. » alors on explique, on 
aiguille, on renseigne et c'est toujours riche. 

La bibliothèque du GRAHS, enrichie depuis 40 ans, contient les ouvrages de références sur la 
Sologne.  Ils sont consultables lors de la permanence, sur rendez-vous pour les étudiants et chercheurs ; les 
membres peuvent les emprunter. La liste des ouvrages est disponible sur notre site internet  

LES RECHERCHES 
Pour l’équipe du GRAHS, les journées que nous allons passer aux archives, seuls ou en petits 

groupes, sont devenues trop rares, tant la masse de travail « ordinaire » est importante, cependant elles sont 
des moments moteurs importants pour l'association. C’est promis on fera mieux en 2020 (on se le dit tous les 
ans, ça finira bien pour fonctionner !) 

 Les recherches individuelles et en groupe se poursuivent, elles alimenteront les bulletins futurs. 
LES EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES DU GRAHS : 
La nouveauté 2019 a été la réalisation de la première partie de l’exposition « Les Noces en Sologne ». 

Profitons-en pour saluer le partenariat développé avec l’UCPS à l'occasion de Berdigne-Berdogne à 
Coumemin.  

Là, c'était facile, nous avons en la personne de notre vice-président Joël Lépine, le spécialiste de 
Courmemin qui avait travaillé de longue date sur cette fameuse série de cartes postales. 

Et puis, Frédéric Auger avait une histoire de noce d’or dans ses cartons… 



6 

 

Il a « juste » fallu choisir les clichés, les commenter.  
Cette nouvelle expo, une fois terminée dans le courant de l’année, sera comme les précédentes à la 

disposition des mairies, des associations, des particuliers qui le souhaitent.  
Rappelons que ces expositions, puisque réalisées en partenariat avec le C D 41, sont gratuites ! 
L’expo Napoléon III a été présentée lors des Nuits de Sologne  
L’expo et la conférence « Noces » l’a été à la maison du Braconnage. Remercions nos partenaires des 

Amis de la Maison du Braconnage  
L’expo et la conférence Briqueterie a été présentée à La Ferté-Imbault, partenaire du GRAHS  
La conférence sur « Les noces à Chaumont sur Tharonne ». Merci au CCAS et à la Mairie de 

Chaumont-sur-Tharonne, partenaire du GRAHS  
Conférence « Quai Cypierre », par Eric Millet pour l’association Lycéum  
Conférence « Sologne insolite » par Bernard Heude pour le Myosotis orléanais  
Conférences « Se soigner en Sologne » et « Napoléon III » par Frédéric Auger pour le Souvenir 

Français + Visite en car de Lamotte. 
Cette année, dans le cadre du cycle de la Saison culturelle de Lamotte-Beuvron soutenue par le 

PACT (Projets artistiques et culturels de territoire) vous avez pu assister à trois conférences. 
- Le sabre contre le goupillon par Daniel Boissay. 
- La tragédie des Lycéens parisiens résistants :10 juin 44 en Sologne, par Georges Joumas. 
- L’affaire Henri Languille, incroyable expérience au pied de l’échafaud, par Gaëlle Mercier. 
Et lors de la semaine culturelle « En attendant le Printemps », soutenue par le PACT, vous avez pu 

assister aux conférences suivantes : 
 Edouard Hubert, par Frédéric Auger et Joël Lépine 
 Paul Besnard,par Bernard Heude 
 La collection de carreaux, par Jean Claude Couvret 
 La fabrication des tuiles et briques,par Julie Brossier 
 La grande Maison de Courmemin, par Joël Lépine 
 La rétrospective des 40 ans du Grahs Frédéric Auger, Joël Lépine et François Viratelle. 

 

LES SORTIES ET VISITES DU GRAHS : 
Trois visites ont été organisées pendant l'été.  
La tour de Chappe à Baccon, pour beaucoup découverte d'un système de communication, organisée 

par Evelyne Vendeuvre 
Grand succès pour la visite des Archives de Blois (ancien et nouveau sites) elle est de nouveau au 

programme 2020 organisé par Evelyne Vendeuvre. 
Et puis tout près de chez nous Sainte-Montaine (Musée Marguerite Audoux et Belle Fontaine) et 

Souesmes (sarcophage et motte féodale) par Frédéric Auger en partenariat avec La Ferme de Courcimont. 
 

COMMUNICATION : 
Le mot est à la mode mais c'est un domaine difficile... nous veillons à ce que nos événements soient 

bien relayés sur les réseaux sociaux et dans la presse. 
Que nos fidèles correspondants locaux de la NR (Eric Sciou et Christine de Beauchêne pour les 

environs) et de la rédaction de Romorantin (Alexandre Salle) ; de la République du Centre (Laurence Tarquis) 
et du Petit Solognot (Frédérique Monnier) soient remerciés. Ils répondent toujours présents pour nos activités 
récurrentes ou ponctuelles.  

La collaboration estivale avec la N R (1 article par semaine pendant 1 mois) a été renouvelée et, là 
aussi, dans les jours qui suivent, surviennent des appels de personnes qui nous découvrent... Nous avons 
contribué à un article sur la grotte de Lourdes de La Marolle.  

France inter, Intervention dans Carnet de campagne : présentation du GRAHS par Frédéric Auger.  
Les travaux du GRAHS sur les briqueteries tuileries de Sologne ont été cités et valorisés dans un 

article de Jean Chapelot paru dans un ouvrage national de référence. 
Le PDL  
Et bien sûr le Printemps des Livres en Sologne qui mobilise toute l'équipe très en amont et très 

intensément pendant une semaine et qui a été une pleine réussite avec plus de 80 auteurs présents  
Lors du PDL nous avons présenté : Les expositions emblématiques du GRAHS « Napoléon. III », 

« Les Briqueteries de Sologne » et « Se Soigner autrefois en Sologne » 
En attendant le Printemps 
10 classes, 250 élèves accueillis en partenariat avec Cérabrique  
Réalisation de petites tuiles en terre avec des décors.  
Initiation et sensibilisation au patrimoine de la Sologne.  
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 MANIFESTATIONS 
Nous avons été présents sur de nombreuses manifestations : 
 Chaon : 
Fête des plantes (Chantal Pousse, FrançoisViratelle) 
Marché de Noël organisés par les Quéniaux (Cécile Bellir et Bernard Foix ) 
Rencontres musicales de Chaon à l’invitation de Patrick Morin (Cécile Bellir et Frédéric Auger) 
 Courmemin :  
Berdigne-Berdogne organisé par l’UCPS (Joël et Michèle Lépine, Chantal Pousse, Christelle et Frédéric 
Auger, Evelyne et Dominique Vendeuvre) 
 Pierrefitte-sur-Sauldre :  
Les Musicalies organisées l’UCPS (Claudine Petat, Marie-Claude Bluteau, Chantal Pousse) 
 Brinon : 
Marché de Noël oranisé par le Comité de fêtes (Bernard Heude et Bernard Foix)  

Lamotte-Beuvron :  
Fête « nature » à Cercay (Chantal Pousse, Marie-Dominique Augustin, Cécile Bellir, Martial Augustin) 
Forum des associations, Mairie de Lamotte (Claudine Petat et Marie-José Brochon) 
Foire au pays de la tarte Tatin, Comité des fêtes (Claudine Petat, , Evelyne et Dominique Vendeuvre, Joël 
Lépine, Marie-Dominique Augustin, Marie-José Brochon) 
Nuits de Sologne (Jean-Claude Couvret et Daniel Boissay) 

Yvoy-le-Marron : 
Rencontres de la Châtaigneraie, Comité des fêtes (Frédéric Auger, Marie-Dominique Augustin, Martial 
Augustin) 

Blois 
Rendez-vous de l’Histoire (Chantal Pousse, Daniel Boissay, Joël Lépine, Claudine Petat, 
Marie-Dominique Augustin, François Viratelle, Frédéric Auger). 

Souesmes  
La Clairière aux livres, association culturelle de Souesmes (Chantal Pousse, Claudine Petat)  

Orléans  
Livr’O centre au jardin des plantes (Claudine Petat, Chantal Pousse, Marie-José Brochon, 
Cécile Bellir). 

La Ferté St Aubin :  
Noël Gourmand,Office de Tourisme, (Chantal Pousse, Marie-Dominique Augustin, Frédéric Auger, Martial 
Augustin) 

A noter que souvent ces manifestations se chevauchent et que donc plusieurs équipes sont mobilisées, 
Nous remercions pour leur engagement les membres dont vous avez vu les portraits.  

Nouveautés 2019 :  
En collaboration avec la Maison des Animations, la création d'un jeu d'énigmes grandeur nature « La 

Motte aux trésors » qui a réuni 15 équipes de 4 ou 5 soit plus d'une soixantaine de personnes qui ont 
déambulé le nez en l'air dans les rues de notre ville et y ont découvert des dates, des inscriptions. La 
préparation de ce jeu a permis de toucher un nouveau public alliant détente et découverte du patrimoine local. 
Nombre de Lamottois ont avoué y avoir découvert des choses... 

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir avec la mairie de Lamotte les amis de Jean Paul 
Grossin et de leur faire découvrir le canal de la Sauldre  

 
 MATERIEL 

Comme prévu, nous avons investi dans des petits stands et tables pliables. Merci à Gilles Lepeltier 
qui s’est chargé de ce dossier. 
 

 LES BULLETINS 
En 2019 le GRAHS a publié les 4 bulletins « La Sologne et son passé »  
Ce sont donc 256 pages qui sont venues enrichir la connaissance de l’histoire et du patrimoine de la 

Sologne. Notre bulletin « La Sologne et son passé » est désormais connu et reconnu ; merci à vous de 
continuer à en faire la promotion et à inciter vos amis à s’abonner.  

Parmi les 10 auteurs que nous avons eu l’honneur de publier, nous tenons à signaler le plaisir de 
compter des signatures nouvelles et féminines : Marie-Dominique Augustin et Chantal Pousse. Elles sont 
devenues des éléments moteurs au sein du GRAHS.  
 

 LES 40 ANS DU GRAHS 
Un important travail, entrepris de longue date, a pu voir le jour avec la réalisation d’une base Zotéro 

et la publication des tables des articles publiés par le GRAHS, pour les 10 dernières années au début 2019 et 
en fin d’année une édition de luxe à tirage limité à 50 exemplaires de ces tables, cette fois sur les 40 ans. Ces 
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outils sont des portes d’accès sur l’histoire de la Sologne pour les générations à venir. Il est important de 
souligner le travail d’équipe, réalisé de façon rigoureuse, sans pour cela que les réunions de travail 
n’engendrent la mélancolie. Nous avons donc plaisir à remercier :  

Frédéric Auger, Marie-Dominique Augustin, Odette Barfety, Cécile Bellir, Jean-Claude Couvret, 
Bernard Heude, Joël Lépine, Florent Mercey, Claudine Pétat, Bernadette Pornin, Chantal Pousse, Evelyne 
Vendeuvre, François Viratelle.  

La coordination de rédaction a été réalisée par Frédéric Auger et François Viratelle. 
 

Pour conclure, le GRAHS est une belle association qui reste fidèle à ses engagements et ses statuts, 
elle continue de tracer son sillon bien droit. En 2019, nous avons poursuivi notre développement en 
partenariat avec les acteurs du territoire, bien à notre place dans l’étude, la recherche, la promotion de 
l’histoire et du patrimoine de la Sologne. Toutes nos actions, qu’elles soient en direction des locaux, des 
touristes, des étudiants et des enfants vont en ce sens. 

C’est donc avec vous et fiers de nos valeurs que nous poursuivrons le chemin en 2020.  
 

Merci de votre écoute.  
 

PROCLAMATION DES RESULTATS DES VOTES 
Par le président Bernard Heude 

 

Votants : 111   blanc : 1   
 

Procès-Verbal AG 2019  pour :  110 contre :0  abs : 0  Le PV est approuvé. 
 

Rapport moral   pour :  107 contre : 0 abs : 3  Le RM est approuvé. 
 

Rapport financier  pour : 109 contre :0  abs : 1  Le RF est approuvé. 
 

Règlement Intérieur   pour :  108 contre :0   abs : 2  Modifications approuvées 
 

Conseil d’Administration 
Auger Christelle   nbr de voix : 110 
Augustin Marie-Dominique   nbr de voix : 110 
Bluteau Marie-Claude   nbr de voix : 110  
Pousse Chantal    nbr de voix : 110 
Boissay Daniel    nbr de voix : 110 
Petat Claudine    nbr de voix : 110 
Les candidats sont élus administrateurs du GRAHS 
 

Christian Poitou :    nbr de voix : 105  contre 1  abs : 4 
Christian Poitou est élu Président d’honneur 
 

Bernard Heude : Merci aux anciens de poursuivre avec nous et bienvenue aux nouveaux arrivants. 
Président d’honneur est un titre honorifique qui revient de droit à Christian Poitou, nous en dirons plus et 
nous lui donnerons la parole lors du verre de l’amitié qui clôturera cette Assemblée Générale 
 

Vote du montant de la cotisation 2021 :   
Après concertation avec les présents, il est décidé une augmentation de 2 € de la cotisation. Il est donc voté 
qu’elle sera portée à : individuelle 7 €, couple 9 €.   
 

QUESTIONS DIVERSES 
La représentante de l’URCIAP demande ce qui va être fait pour les étangs de Sologne : Le GRAHS rappelle 
que nous sommes une association historique qui travaille sur le passé de la Sologne et qui n’a nul pouvoir sur 
le sujet. 
 

Clôture de la réunion à 16 h 00. 
Bernard HEUDE remercie l’assistance et propose à chacun de se retrouver autour du verre de l’amitié. 
 

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal.  
La Secrétaire-adjointe Marie-Dominique Augustin et le Directeur coordinateur, Frédéric Auger 

    Le Président, Bernard Heude 
 

 


