
Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'ARRA
du 8 février 2020

Salle Montesquieu - 72 rue Saint Fiacre à ANCENIS

Accueil des participants

Joël Justeau, président, souhaite la bienvenue aux adhérents et sympathisants présents en particulierMme Charles
représentant la ville d'Ancenis, ainsi que les présidents et représentants des associations partenaires et d'histoire
locale: Souvenir Français, Armat, CGLA.

Parmi les personnes excusées :
M Jean-Michel Tobie, maire d'Ancenis-Saint-Géréon
M Claude Gautier, conseiller départemental et maire de Loireauxence
Mme Nathalie Poirier, conseillère régionale
M Jacques Hermouet, président de la SNDP
M Jacques Augelle, président de l'A.Gén.A
Messieurs les maires de Pannecé et de Ligné
Véronique Poirier-Vételé,  Daniel  Boutrouelle,  Marie-Hélène Baranger,  membres  du  conseil  d'administration  de
l'ARRA.

Le président rend hommage aux membres de l'ARRA ou proches de l'association décédés au cours de l'année
écoulée en particulier Pierre Péan, qui possédait un pied-à-terre aux Chapellières à Maumusson dont il a raconté
l'histoire durant la Révolution.  Il  a aussi  écrit  un article dans l'une de nos revues et donné une conférence au
château d'Ancenis. Une pensée également pou l'un de nos fidèles adhérents André Chabiron.

Un remerciement aussi à la ville d'Ancenis pou son soutien au fil de l'année et la mise à disposition régulière des
salles, et à l'association Amira pour le prêt de la sono.

1 - Rapport d'activités 2019 présenté par Françoise Boré-Maillard

Depuis sa création, l’ARRA poursuit sa mission : faire connaître et valoriser le patrimoine de la région d’Ancenis.
Pour  ce  faire,  elle  ouvre  sa  bibliothèque les  mardi  et  jeudi  en  mettant  à  disposition  du  public  un  fonds
documentaire  important  composé  d’ouvrages,  journaux,  revues,  photos  et  cartes  postales.  La  secrétaire
Guillemette et les bénévoles de l’association répondent aux demandes de renseignements des collectivités et des
particuliers.

La section généalogie de l’ARRA accueille ceux qui veulent retrouverleurs racines le 1er vendredi de chaque mois
en  leur  permettant  de  bénéficie  des  bases  du  CGLA et  de  l’A.Gén.A Elle  propose  aussi  une  initiation  à  la
généalogie en organisant des journées Portes ouvertes : celles-ci ont eu lieu les samedi 21 septembre et 25 janvier
dernier.

L’ARRA  organise  aussi  des  visites  historiques de  lieux  ou  monuments :  le  21  septembre,  lors  des  Journées
européennes  du  patrimoine, une  trentaine  de  personnes  a  redécouvert  la  place  de  la  République  grâce  aux
explications  du  guide,  Bertrand  Boquien.  Ce fut  l’occasion  de  se  remémorer  le  marché  aux  cochons  et  son
ambiance grâce aux souvenirs d’enfance d’un habitant de la place du Champ de foire. Le 22 septembre, entre 200
et 300 personnes ont participé à la visite guidée du logis Renaissance.

Chaque année l’ARRA fait paraître une revue pour mettre en valeur tel ou tel événement, commune, monument,
entreprise,  ou personnage. Cette année, elle a choisi  de faire un numéro spécial  sur  la photographie en pays
d’Ancenis en faisant appel à des fonds photographiques anciens ainsi qu’à des artistes d’aujourd’hui.

L’ARRA mène aussi des actions de partenariat avec des collectivités :la ville d’Ancenis pour la visite du château, la
Compa, avec la parution d’un article historique dans la revue Compact, ou avec les associations locales d’histoire
ou de mémoire comme le Souvenir français, l’ARMAT de Teillé, ou Patrimoine d’hier pour demain de Varades.
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L’ARRA compte bien poursuivre ces actions. Les projets pour l’année 2020 vont vous être présentés dans quelques
instants.

2 - Rapport financier par André Peltier trésorier

Les dépenses sont maîtrisées. Certains postes sont en diminution (fournitures, matériels, missions réceptions) et
une reprise de provision de 600 € suite au règlement intégral  de la réalisation du site web est constatée. En
revanche le poste EDF a augmenté de 30 % et le point noir reste le stock important des anciennes revues, ce qui
rappelle  la  nécessité  de  déstocker.  Une  précision  pour  le  poste  déplacements :  il  englobe  les  frais  des
administrateurs de l'ARRA, notamment ceux qui effectuent (sur 40 sites) les dépôts des revues dans un rayon de
40 kms autour d'Ancenis leur permettant de bénéficier d'un reçu fiscal.

Les recettes sont en baisse en raison d'une baisse de 19 adhésions en 2019, de la régression des subventions des
communes et de la diminution du nombre d'annonceurs.
L'ARRA cependant adresse un grand merci à la COMPA pour avoir porté son aide au logement à 12 000 €
(10 000 précédemment).
Les  dons  sont  en  rapport  avec  le  poste  déplacements.  Les  autres  dons  sont  en  hausse  ce  qui  demeure très
encourageant. André Peltier insiste sur le fait que l'ARRA est une association reconnue d'intérêt général, ce qui
permet aux adhérents de bénéficier d'une réduction d'impôts de 10 € grâce au reçu fiscal délivré dès 30 € de
cotisation ce qui n'est pas neutre.
Le déficit minime de 449,88 € au 31 décembre 2019 est due essentiellement à la hausse du poste EDF et à la
baisse des cotisations.
Cependant la revue n° 34 sur le sujet unique de la photographie en pays d'Ancenis effectue un très bon départ.
Par ailleurs l'ARRA est toujours en attente de la réception de fonds suite à une demande de subvention sur les
fonds  européens  LEADER (Liaison  Entre  les  Actions  de  Développement  de  l'Économie  Rurale).  Ces  fonds
s'élèvent à 3 826,20 €.
Le budget prévisionnel 2020 ne diffère guère de celui de 2019 (excepté pour le poste EDF).

3 - Approbations des rapports d'activités et financier

Les deux rapports activités et financier/prévisionnel sont approuvés à l'unanimité.

4 - Renouvellement d'administrateurs

Bertrand Boquien, Marie-France Guillon, Joël Justeau et André Peltier se représentent.
Daniel  Hardy est démissionnaire.  Florent Vieau ne souhaite pas se représenter mais il  continuera cependant à
apporter sa contribution à la revue (il est l'auteur de l'article sur les élections municipales dans la dernière revue
Compact) et nous le remercions.
Candidats : Hervé Riteau et Jean Ouvrard qui ont déjà fait partie du conseil d'administration et produit des articles
dans la revue ARRA.
Résultat  des  votes  à  bulletins  secrets :  54  votants  et  54  votes  exprimés.  Tous  les  candidats  sont  (ré)élus  à
l'unanimité.

5 - Projets 2020
 

- Généalogie (compte rendu par Joël Justeau en l'absence de Véronique Poirier-Vételé) : 
La section généalogie de l'ARRA a vu le nombre de ses adhérents diminuer en 2019. Une vingtaine d’adhérents
ont participé à nos permanences du vendredi.
Les  portes  ouvertes  Généalogie  de  septembre  2019  ont  eu  un  franc  succès,  avec  plus  d’une  vingtaine  de
personnes,  surtout  l'après-midi.  Lors de la dernière édition,  en janvier  2020,  une quinzaine de personnes sont
venues,  mieux réparties  entre matin  et  après-midi  et  nous avons bénéficié du renfort  du CGLA, ce qui  était
bienvenu. De nouvelles adhésions ont fait suite à cet engouement. 

L'ARRA a participé aux assemblées générales de ses partenaires : celle du CGLA qui fêtait son 50e anniversaire en
février 2019 et celle de l'A.Gén.A. le 6 avril. Nous avons aussi participé à la biennale de généalogie de Vertou
« Ciel ! Nos Ayeux... » les 30 et 31 mars 2019 où nous avons été représentés par 4 personnes. 
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Nous vous informons d'ores et déjà qu'une nouvelle journée porte ouverte aura lieu le 3 octobre 2020.

 Pour rappel, les permanences ont lieu le 1er  vendredi de chaque mois, sauf au mois de mai cette année, en raison
des ponts. Elle aura lieu exceptionnellement le 15 mai. Il  n'y a pas de permanence au mois d'août. Vous y êtes
accueillis par deux personnes qui pourront vous aider dans vos recherches.

Vous pourrez y consulter les bases du CGLA et de l’A.Gén.A.
La base généalogique du Maine-et-Loire est désormais accessible par internet dans le local de l'ARRA, ce qui
assure une disponibilité immédiate des mises à jour effectuées par l'A.Gén.A. (pour le Maine-et-Loire), en plus de
celles du CGLA (pour la Loire-Atlantique).
Ces bases sont mises à notre disposition en échange des relevés que font les bénévoles de l'ARRA : avis à ceux
qui auraient un peu de temps à y consacrer.
Ces deux associations tiendront leur assemblée générale : le samedi 14 mars à Ancenis pour celle du CGLA, le
samedi 4 avril à Angers pour celle de l'A.Gén.A. N'hésitez pas à y assister.
Nous bénéficions aussi d’un accès à la base des Cousins de la Marquise.

- Archéologie – Marc Vincent 
Au cours de l'année 2019 deux opérations concernant la Loire ont été ou seront menées :
1 - les fouilles préventives à la demande de la DRAC (coût 42 millions €) concernant les anciens duits (anciennes
digues médiévales) de la Loire à Ancenis (vérification des pieux qui dateraient de 830 à 1030 après JC),
2 - la pirogue des Léards (commune de Liré) sera désensablée et mise à l'abri avec les autres pirogues retrouvées
précédemment.

Par ailleurs la pierre de la Planche (large pierre en granit de Mésanger gisant sur un terrain appartenant à M. et
Mme Rousseau) a été déplacée. La propriété ayant été vendue courant 2017 à MANITOU pour agrandir ses
terrains, nous avions signalé le changement de propriétaire (Marc et Loïc) et la nécessité de rester vigilants. Lors de
la création de la déviation d'Ancenis en 2009 des trous de poteaux avaient été découverts (traces d'habitations
datant  de  3 000  avant  JC).  Finalement,  en  l'absence  d'autres  traces  archéologiques  (diagnostic  DRAC)  la
demande de transformation a été accordée en septembre 2019 et la maison existante rasée. La DRAC a revérifié
et permis le déplacement de la pierre de la Planche. D'autres fouilles doivent être menées dans ce secteur.

- Revue n° 35 – le sommaire de la future revue est présenté par Joêl Justeau
Histoire d'une commune : Freigné qui vient d'entrer en Loire Atlantique en rejoignant la commune nouvelle de
Vallons de l'Erdre. Un petit groupe y travaille actuellement,
Activités économiques : 
1 - Les fours à chaux de la région d'Ancenis (Bertrand Boquien et Florent Vieau se partagent le travail pour vous
les présenter,
2 – la mine de Teillé au terme de 70 années (Bernard Perrouin notre spécialiste ès mines a recueilli le témoignage
du dernier survivant),
Biographie : la famille Hagron : Claire Voisin-Thiberge présentera le général, sa femme et sa fille,
Les toponymes du pays d'Ancenis : Stéphane Gendron, spécialiste de l'origine des noms de lieux, a bien voulu
rédiger pour nous un article sur ce sujet, qu'il avait présenté lors d'une conférence au château,
Patrimoine  architectural : la  chapelle  Saint-Barnabé  à  Ancenis  (appelée  aussi  chapelle  de  la  Délivrance)  par
Bertrand Boquien,
Brèves en 00 : Marie-France Guillon et Catherine Bourry, et courrier des lecteurs.

La présentation publique de la revue 35 est prévue le 28 novembre 2020 à Ancenis.

- Bibliothèque – présentation de Claire Voisin-Thiberge
La  bibliothèque  de  l'ARRA  est  riche  de  9170  unités  (fascicules,  revues,  brochures,  bulletins  municipaux  des
communes, ouvrages historiques et géographiques, biographies, photos ...).
L'ARRA maintient deux abonnements annuels :  L'Écho d'Ancenis et  La Loire et ses Terroirs et détient également
une belle collection de cartes postales.
Les acquisitions se poursuivent régulièrement : une vingtaine d'ouvrages en 2019 : par ex., l'Histoire populaire de la
Bretagne dirigée par Alain Croix.
À terme (après 2020), le catalogue de la bibliothèque de l'ARRA sera disponible sur internet, aux termes d'un
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partenariat avec les bibliothèques du réseau de lecture publique de la COMPA, Bibliofil.

- Site Web – présentation de Claire Voisin-Thiberge
Le site Web permet la consultation des quatre premières revues. La mise en ligne se poursuit progressivement.
La rubrique « actualités » est régulièrement mise à jour et il est possible de faire une adhésion en ligne sur ce site
sécurisé.

- Conférences et visites – présentation de Joël Justeau, Claire Voisin-Thiberge, Bertrand Boquien
-  Aux Archives départementales  le  10 février  2020 visite de  « La face cachée des Archives » (découverte des
métiers d'archivistes, relieurs, les lieux, les méthodes – possibilité de découvrir des pièces rares et prestigieuses) et
exposition « Contes et légendes ». Une vingtaine de personnes se sont inscrites.
-  Conférence  le  6  juin  2020 au  logis  Renaissance  du  château  d'Ancenis  par  Loïc  Ménanteau  sur  le  thème :
« Géohistoire des Îles de Loire, d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire à la mer ».
- Journée du Patrimoine de pays les 27 et 28 juin en association avec l'association varadaise Patrimoine d'Hier pour
Demain  : le thème de cette année est l'Arbre et ses multiples facettes.
- Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre 2020 : le programme définitif reste à élaborer : visite
du quartier des Halles ou mairie (présentation de documents liés à la construction) ou quartier Francis Robert
(moulins – à l'époque c'était la campagne, évocation du premier Centre Leclerc) et visite du logis du château.

- Associations partenaires
- Associations d'histoire locale de la région d'Ancenis
- Associations en Loire Atlantique et en Maine et Loire : CGLA et A.Gén.A.
- Partenaires Institutionnels et Collectivités Territoriales

6 – Échanges et remerciements avant le verre de l'amitié

Bernard Perrouin nous informe de la parution d'un article en date du 30 janvier 2020 présentant un livre écrit par
René Cintré, grand spécialiste du sujet, Sur les routes des Marches de Bretagne.

Au nom de  l'ARRA le  président  Joël  Justeau  remercie  les  membres  du  conseil  d'administration  et  tous  les
bénévoles qui donnent de leur temps au sein de l'association.
Il remercie vivement toutes les personnes venues montrer leur soutien et leur intérêt pour l'ARRA et invite chacun
à poursuivre les échanges autour du verre de l'amitié.

La secrétaire Françoise Boré-Maillard
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