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7ème Assemblée Générale Ordinaire – jeudi 17 septembre 2020 
 

Procès-Verbal 
 
 
Le 17 juin 2020 à 19h30, l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'association Amis du Château 
de Lassay s'est tenue à la Salle des Arts (ancienne chapelle), Rue du Château à Lassay-lesChâteaux, 
sous la présidence de Pierre Petitbon, Vice-Président, qui représentait Marc-René de Montalembert, 
Président, empêché d’y assister en raison des contraintes sanitaires actuelles. 
 
Le Vice-Président présente les excuses de M. Marc-René de Montalembert et celles de M. Marc 
de Beaumont, Trésorier d’ACL, également dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée générale pour 
les mêmes raisons. 
 
Les membres ont été convoqués par courrier simple ou par courriel.  
 
La tenue de l’assemblée générale a été précédée à 18h30 d’une conférence sur "Le château de Lassay 
dans son environnement, premiers résultats des recherches menées en 2020", qui a été animée par 
M. Jocelyn Martineau, Conservateur du Patrimoine au Service régional de l'archéologie (DRAC des 
Pays de la Loire), et par Mlle Marion Seure, Conservatrice du Patrimoine, chercheuse à l'Inventaire, 
Service du Patrimoine de la Région des Pays de la Loire. 

Les mesures réglementaires sanitaires (port du masque, distance entre les participants) ont été 
respectées. 
 
Membres présents : 
 
Au total, 24 membres étaient présents ou représentés sur les 93 membres à jour de leur cotisation 
2019 (cf. Annexe 1 : feuille de présence). 
 
Le président a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux participants, puis il a remercié 
Mlle Seure et M. Martineau pour leurs présentations particulièrement intéressantes. 
 
Le président a rappelé l'ordre du jour : 
 
1) Situation du château. 
 
2) A. Présentation du rapport moral 2019. 

B. Rapport d’activités 2019-2020. 
 
3) A. Comptes de l’Association pour l’année 2019. 

B. Budget prévisionnel 2020. 
 
4) Questions diverses. 
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Point 1 de l’ordre du jour : situation du château 
 
Après avoir remercié l’association et la Mairie de Lassay pour son soutien, Mme Cecilia de 
Montalembert, propriétaire, a présenté l’état des lieux du château, les travaux à venir, les quelques 
animations prévues en 2020 et qui n’ont pas été annulées en raison de la pandémie de Covid-19. 
 
 
Point 2 de l’ordre du jour : présentation du rapport moral et du rapport d’activités 2019-2020 
 
Le président présente le rapport moral (Annexe 2), puis Mme Marie-France Thélier, le rapport 
d’activités pour l’année 2019 (Annexe 3). 
 
L’assemblée générale approuve le rapport moral et le rapport d’activités à l’unanimité des présents et 
représentés. 
 
 
Point 3 de l’ordre du jour : comptes de l’association pour l’année 2019 et budget prévisionnel 
2020 
 
Le président présente le rapport financier, constitué des comptes annuels 2019 et du budget 
prévisionnel 2020 (Annexe 4).  
 
L’assemblée générale approuve le rapport financier à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
Point 4 de l’ordre du jour : questions diverses 
 
Le président donne la parole aux membres présents.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance 
levée.  
 
 
Fait à Lassay-les-Châteaux, le 17 septembre 2020. 
 

Pour le président de séance, Pierre Petitbon 

 
La secrétaire de séance 

Fabienne Beauducel 
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ANNEXE 1 : FEUILLE DE PRÉSENCE 
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ANNEXE 2 : RAPPORT MORAL 2019 
par Marc-René de Montalembert, Président 

 
Rapport présenté par Pierre Petitbon, Vice-Président 

 
Le Président, Marc René de Montalembert, me prie de transmettre à l’assemblée ses salutations à tous 
les amis de Lassay présents ainsi que ses profonds regrets de ne pas être à Lassay aujourd’hui. Il 
souhaite de tout cœur que nous puissions reprendre dans un avenir proche les pleines activités de 
l’Association et il formule les vœux les meilleurs à chacun et à chacune des présents. 
 
Il adresse  un très grand merci au Vice-Président de porter le flambeau aujourd’hui. 
 
 
Ce rapport moral est présenté dans les circonstances si particulières de l’année 2020 et d’une 
assemblée générale annuelle retardée alors qu’en 2019 se sont poursuivis avec grand dynamisme les 
efforts de restauration et de mise en valeur du château de Lassay ainsi que les activités culturelles et 
d’animation. 
 
2019 a été une année intense qui a donné à notre Association la possibilité de déployer la mission de 
soutien et d’accompagnement qui est sa raison d’être. Sollicitée pour apporter son concours aussi bien 
financier que par l’action des bénévoles notre Association a répondu avec un grand engagement. Ce 
rapport exprime au nom de l’Association notre vive appréciation à tous les amis qui ont apporté leur 
soutien personnel à ses activités. Soulignons en particulier le dévouement généreux des bénévoles qui 
ont donné leur temps et leur énergie pour accompagner et soutenir toutes les animations qui se sont 
déroulées durant l’année : cette contribution essentielle mérite toute notre reconnaissance car elle 
constitue le soutien concret direct de l’Association.  
 
Le présent rapport moral porte sur l’exercice 2019 de notre Association à la sixième année de son 
existence. Rappel : les objectifs de l’Association (article 2 des statuts) sont de contribuer à la 
conservation et la restauration du château de Lassay, à sa protection ainsi que celle de ses abords, à 
sa mise en valeur culturelle et au développement des publics, ainsi qu’à l’accompagnement de projets 
pouvant aider à son rayonnement. 
 
Le trésorier présentera le rapport financier. 
 
Tout d’abord comment se porte notre Association ? 
 
Notre Association comptait en 2019 une centaine de membres. Ceux qui ont adhéré  doivent continuer 
de se sentir motivés et de soutenir les activités de l’Association. Il faut aussi sensibiliser le public et les 
amis proches et lointains de l’importance de la conservation et du rayonnement culturel du château de 
Lassay ; chacun doit se sentir responsable de susciter de nouvelles adhésions.  
La majorité des membres sont des personnes résidant à Lassay ou dans ses environs, témoignage 
d’un engagement de proximité particulièrement important. 
 
Quelles ont été les priorités et les actions de l’Association ? 
 
Pour remplir sa mission de soutien, les actions de l’Association ont porté sur les aspects suivants : 
 
 Prendre la responsabilité ou participer à la réalisation d’animations destinées au public: l’Association 

a été responsable de trois animations – les reconstitutions historiques de juin, juillet et août ; et elle 
a apporté son soutien aux journées du patrimoine en septembre.  

 
 Encourager le volontariat : un groupe de bénévoles dynamiques et compétents se dévouent sans 

compter mais il faudrait que la charge puisse être répartie entre un plus grand nombre de volontaires. 
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 Rechercher des financements demeure un souci permanent : 

- encourager les dons : de nombreux adhérents ont versé des contributions personnelles 
individuelles en particulier à la collecte de la Fondation du Patrimoine – fonds Stéphane Bern, 

- rechercher de nouvelles possibilités de subventions est une préoccupation constante à laquelle 
ont répondu généreusement en 2019 la Municipalité  de Lassay-les-châteaux, la Communauté 
de communes et la Région. 

 Encourager les adhésions pour augmenter le nombre d’adhérents requiert un effort continu. 

 Développer la communication et continuer à sensibiliser le public et les décideurs, condition pour 
que l’Association soit influente. 

Notre Association a aussi été engagée dans une activité qui a pris en 2019 un essor majeur puisqu’elle 
a accompagné 16 visites scolaires : au total l’occasion de sensibiliser près de 600 enfants. Ceci 
témoigne de l’importance historique du château de Lassay pour les écoles qui demandent ces visites.  
 
Le mérite de ce qui a été réalisé en 2019 revient : 
 
 tout d’abord aux habitants de Lassay et de ses environs – en particulier aux bénévoles dont 

l’enthousiasme généreux contribue tant à l’atmosphère chaleureuse qui entoure désormais tout ce 
qui se passe au château de Lassay ; le succès mérité de la crêperie à toutes les manifestations 
mérite une mention particulière car elle est emblématique de l’activité des bénévoles à qui nous 
exprimons notre reconnaissance pour leur engagement ; 

 ensuite aux nombreuses personnalités dont le soutien concret se traduit par l’octroi de subventions 
qui constituent un apport essentiel à nos ressources financières. 

Que tous en soient chaleureusement remerciés. Même en cette année 2020 votre association est 
toujours bien vivante et elle n’attend que de pouvoir reprendre ses activités avec énergie. Ensemble, 
nous continuerons à soutenir avec énergie les efforts remarquables pour remettre en état ce magnifique 
monument de notre patrimoine culturel et le faire vivre pour le bonheur des générations présentes et 
futures. 
 
 

___________________________ 
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ANNEXE 3 : RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
par Marie-France Thélier 

 
Une des activités principales des bénévoles est d'accompagner les différentes manifestations ayant 
lieu au château avec surtout la  tenue du stand crêpes et galettes faites maison. 
 
En 2019, le déroulement de la saison a été le suivant : 
 
1. D'abord la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire le 14 juin à 20h précédée par : 
 

– une visite dans la cour du château commentée par Jocelyn Martineau, conservateur régional 
de l'archéologie à la DRAC des Pays de Loire, 

– et une conférence de Melle Marion Seure, chercheuse de l'inventaire et Mr Martineau sur « Le 
château de Lassay, étude historique et archéologique : premier bilan et perspectives ». 

 
L'AG fut suivi d'un vin d'honneur servi par les bénévoles. 
 
2. Puis les bénévoles se sont installés au grenier à sel pour tenir crêperie lors des 

reconstitutions sur le thème de l'Histoire vivante initiée en 2018 soit : 
 

– 15 et 16 juin : reconstitution historique du 15ème siècle avec 5 troupes dont la compagnie des 
Écuyers de l'histoire ;  

– 24 et 25 août : reconstitution Second Empire assortie d'une conférence de l'ancien 
conservateur du château de Malmaison ; 

– sans oublier les 10 et 11 août, la reconstitution du 18ème siècle sous forme d'une enquête 
policière où une dizaine de bénévoles ont vendu des produits locaux dans la cour d'honneur 
du château et participé à l'intrigue en tant qu'acteur ou figurant ; 

– ensuite, ont eu lieu les Journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre. La Taverne a accueilli 
avec succès les nombreux visiteurs. Certains bénévoles participent également aux Visites à 
la chandelle organisées en partenariat avec l'Office du tourisme. 

  
La saison s'est clôturée le 6 décembre par le repas des bénévoles à l'Espace des Arts dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 
 
3. Une autre activité très importante en 2019 est l'accueil des scolaires pour des visites 

pédagogiques du château. 
 
Je voulais tout d'abord avoir une pensée toute particulière envers Thérèse Leroyer qui nous a quittés 
en janvier 2020. Elle animait les visites aux touts petits. Martine Foulon et Chantal Lambert assurent 
les visites aux touts petits ; Patrick et Marie France Thélier, celles des primaires. Nous avons reçu des 
enfants de Lassay, Mayenne, Montreuil Poulay mais aussi de la Manche, du Calvados, de l'Orne et 
même d'un centre aéré de Montsurs en juillet soit 165 primaires et 223 petits. Des enfants ont été aussi 
reçu lors des Temps péri-scolaires de Lassay soit 67 en primaire et 62 petits. 
 
Le 14 juin en rapport avec la reconstitution 15ème, des groupes scolaires sont venus soit 83 de 
maternelle et 95 primaires. 
 
Le total des enfants accueillis est de plus de 670 enfants pour 20 jours de visites. 
 
4. Des bénévoles ont également aidé à accueillir et à restaurer le groupe des Vieilles Maisons 

Françaises d'Ile et Vilaine en septembre, puis l'ensemble des délégués VMF des Pays de Loire en 
octobre, ainsi qu'une visite des délégués Patrimoine Environnement des Pays de Loire. 
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5. Mais le rôle de l'association est divers : elle a engagé Jeanne Toussaint, étudiante en graphisme 
(en didactique visuelle) pour un stage de 3 mois. Sa mission a été double : 

 
– reprise des dessins des architectes ayant travaillé à la tour Lavoisier afin de les rendre plus 

compréhensibles. Cela a été un apport très important dans les dossiers de subventions et de 
mécénat pour les travaux sur la tour des Étrangers ; 

– conception de la brochure des animations 2019. 
 

6. Enfin il faut quand même parler de 2020 qui fut une année très particulière avec l'annulation 
de toutes les manifestations, les reconstitutions et en particulier le repas des Amis du fait de la 
pandémie. Les bénévoles ont juste eu la possibilité, en début mars 2020, d'accompagner les 
élèves en archéologie de l'université de Rennes, encadrés par les archéologues de Laval. La 
commune de Lassay a généreusement mis à leur disposition un appartement. Les bénévoles ont 
assuré l'installation de ce logement et la restauration de ces étudiants leur permettant ainsi 
d'assurer leur mission avec sérénité. 

 
 

___________________________ 
  



ACL – PV 2020/1 
	

17 
	

ANNEXE 4 : RAPPORT FINANCIER  
par Marc de Beaumont, Trésorier 

 
Rapport présenté par Pierre Petitbon, Vice-Président 

 
 

Présentation des comptes 2019 et du budget prévisionnel 2020 
 
Chers amis du Château de Lassay,  
  
En résumé, avant de vous présenter les comptes détaillés, il me faut remercier comme l’a fait notre 
président  tous ceux qui par leur contribution ont permis à notre association de mener à bien ses 
manifestations et d’aider à la restauration du château. Bien sûr nos adhérents, la commune, la 
communauté de commune, la région, et tous les bénévoles. 
 
En résumé notre situation financière globale reste saine ce qui va nous permettre d’investir cette année 
pour une manifestation Vertigo renouvelée. 
 
Nous examinerons successivement le bilan 2019, le compte de résultat 2019 et le budget prévisionnel 
2020. 
 
Regardons maintenant le bilan 2019: 
 

 
Le résultat courant est négatif. Ce n’est pas inquiétant, car nous avons fait une contribution spéciale 
pour la restauration du château sur nos fonds propres. Nos fonds propres restent importants, ce qui 
doit nous permettre de faire face à d’éventuelles difficultés ou investissements. 
Nous avons reçu en fin d’année une subvention importante en fin d’année de la commune pour la 
restauration du château. Celle-ci a été utilisée au début de cette année pour contribuer à la restauration 
de la tour des étrangers.  
 
  

BILAN au 31/12/2019

ACTIF 2019 2018 PASSIF 2019 2018
comptes financiers comptes de capitaux
 512 banque 110 report à nouveau
 532 caisse 12,50 100,00 120/129 résultat courant

total actif total passif
fonds propres (actif net)

(en euros)

26 811,40 9 070,06 5 170,06 3 584,14
-2 346,16 1 585,92

151 provision pour 
intempéries 4 000,00 4 000,00

194 subvention commune      
     restauration château

20 000,00

26 823,90 9 170,06 26 823,90 9 170,06
6 823,90 9 170,06
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Regardons maintenant le compte de résultat 2019 : 

 
Vous voyez dans ce tableau le détail des contributions que nous avons reçues.  
 
Les cotisations 2019 ont été inférieures à celles de 2018, ce qui n’est pas anormal car nous avions 
reçu beaucoup de contributions exceptionnelles en 2018. 
 
Nous avons fait un versement exceptionnel à la Fondation du patrimoine pour la restauration du 
château, compte tenu de notre situation financière saine, et pour profiter de l’abondement exceptionnel 
de 100% sur les dons effectués dans le cadre de la campagne menée par Stéphane Bern, le château 
de Lassay ayant été sélectionné dans le cadre de cette campagne. 
 
Examinons le budget prévisionnel 2020 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un budget prévisionnel est toujours approximatif, et il sera remis à jour régulièrement. 
 
  

Budget prévisionnel 2020 (en  eu ros )

Charges Produits
 604 prestations de services  706  billeterie 
 601:7 approvisionnement  707 crêperie
 613 locations.  756 cotisations
 616 assurances 120,00  768  intérêts livret A 50,00
 623 communication 130,00  741 subventions
 626 timbres / site internet 200,00 - Mayenne Cté comm
 627 services bancaires 50,00 - Mairie de Lassay

- Région
- DRAC  archéologie
- Région archéologie
- Mairie restauration château

total total

65 000,00
3 300,00

1 420,00

4 000,00
1 330,00
2 000,00

25 000,00
5 000,00

10 000,00
- Mairie reprise restauration   
  château 2019 20 000,00

68 800,00 68 800,00

Charges 2019 2018 Produits 2019 2018
 604 prestations de services  706  billeterie 
 601,2,6,7 approvisionnement  701 crêperie
 613 locations.  756 cotisations
 616 assurances 107,00 103,00  768  intérêts livret A 62,98 55,88
 623 communication 714,83  741 subventions **
 626 timbres / site internet 254,24 292,63 - Mayenne Cté comm
 627 services bancaires 2,80 68,30 - Mairie de Lassay
641. indemnité stagiaire 630,00 - Région
 651 Sacem 0,00 336,14 - Etat FDVA 500,00
 671 don Patrimoine - CA Lassay 300,00
 671 don Demeure Hist 781 reprise dettes

total total
120/129- résultat courant

11 301,20 20 025,00 10 983,13 12 247,30
5 106,22 3 040,67 1 604,02 4 049,00
1 150,00 1 500,00 2 440,00 3 042,00

2 854,52
5 000,00 7 000,00
1 330,00 1 330,00
1 500,00

6 000,00 1 000,00
2 000,00 4 282,00

 672 restauration château - Sté 
Falaisienne de couverture 10 000,00 € 778 subv Mairie 

restauration château 20 000,00 10 000,00

 689 restauration château à 
réaliser 20 000,00

45 266,29 41 220,26 42 920,13 42 806,18
-2 346,16 1 585,92
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Compte tenu de la pandémie en cours dès le début de cette année, nous n’avons pu mettre en œuvre 
les manifestations que nous avions préparées.  
Comme l’a décrit Mr Martineau, les investigations archéologiques engagées par la DRAC ont 
cependant pu être effectuées normalement. 
Nous avons également engagé un effort important pour renouveler la manifestation Lassay Vertigo 
2021. C’est un investissement nécessaire, toutes nos manifestations devant être progressivement 
élargies ou rénovées. 
Parallèlement, nous envisageons d’investir pour rendre le travail des bénévoles facilité et mieux mis en 
valeur. 
 
 
En vous remerciant de votre attention, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. 
 

___________________________ 


