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     Latillé, lundi 29 septembre 2014 
 

 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

du 27 septembre 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le vingt-sept septembre à 10 heures 30, les membres de l’association « Les 
Amis du bourg », se sont réunis à Latillé sur convocation du conseil d’administration en date du 3 
septembre 2014. 
 
Bureau présents : Arlette PRUVOT (Présidente), Michel ALLERY (Secrétaire), Michel CACAULT 
(Trésorier). 
 
Adhérents: Michelle BILLARD, Florence & Patrice MARMAIN, Jean-Marie DEVILLARD, Jean-François 
MICHAUD & Antoine PALMERINI. 
  
Sympathisants : Roger HURTAULT & Yvon ROBIN 
 
5 pouvoirs ont été transmis à la présidente. 

  

 

 

L’assemblée est présidée par Mme Arlette PRUVOT, en sa qualité de Présidente. Le secrétariat est 
assuré par M. Michel ALLERY, Secrétaire. 
 
La Présidente constate que 12 des membres de l’association (sur 16) sont présents ou représentés, le 
nombre total de voix est ainsi de 12. La Présidente déclare alors que l’assemblée est régulièrement 
constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise. 
 
Puis, la Présidente rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

• Présentation du rapport d’activité 2013-2014 – Document remis en séance. 

• Lecture et approbation du budget 2013-2014 (du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014) – document 
remise en séance. 

• Prévisionnel 2014-2015. 

• Fixation du montant de la cotisation 2013-2014. 

• Discussion des orientations (poursuite de l’activité, etc.). 

• Renouvellement du conseil d’administration par vote à main levée, Arlette PRUVOT ne se 
représentant pas, Michel ALLERY se présente au poste de Président, Michel CACAULT se 
représente au poste de trésorier & Antoine PALMERINI ne se représentant pas, Florence 
MARMAIN se présente au poste de Secrétaire. 

• Questions diverses. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2013-2014 

 
1. EXPOSITION 

L’exposition dédiée aux archives municipales, qui s’est tenue à Latillé en septembre 2013 
pendant les journées européennes du Patrimoine a accueilli près de 140 visiteurs. Malgré le 
mauvais temps une quarantaine de visiteurs s’est déplacée le samedi après-midi. 
 
Un public composé de Latillacquois, et de visiteurs Pictos-Charantais, a pu découvrir l’évolution 
de la commune au travers d’actes administratifs, courriers, cartes, plans, de la Révolution de 
1789 au début des années 1910. 
 
Six périodes permettaient aux visiteurs de faire un voyage dans le passé et de découvrir 
notamment : un extrait de délibération municipale interdisant la circulation des cochons dans les 
rues de Latillé datant du 1er Empire (1810), les plans des Halles de F. BESSONNNET datés de 1818, 
halles détruites en 1913, ainsi que la Malle de correspondance entre la Mairie et la Préfecture de 
la Vienne (1894). 
 
Des dessins, représentation de la Fontaine Publique, réalisés par les jeunes élèves de 
l’association « Couleur LATILLE » ont retenu l’attention et notamment de quelques jeunes 
enfants. 
 
Un  échantillonnage de livres de la Bibliothèque municipale, couvrant les périodes proposées, 
était à disposition du public. 
 
Le livre d’or atteste les réflexions de chacun qui furent toutes chaleureuses et nous conduisent à 
réfléchir à une autre exposition pour les années à venir. 
 
Ont participé à l'élaboration de cette exposition : Michelle BILLARD, Michel ALLERY, et  Florence 
MARMAIN, Antoine PALMERINI et JF MICHAUD : restauration de 2 cadres, portraits des 
présidents de la République. 
Roger HURTAULT : aide technique et pratique à  l'élaboration des supports de cadres, Arlette 
PRUVOT ayant travaillé jusqu'en juin 2013 au tri d'archives. 
 

2. RALLYE PATRIMOINE 
Le 1er rallye patrimoine organisé par l’office du tourisme du Vouglaisien a eu lieu le 22 mai 2014. 
Départ de Vouillé avec des haltes dans plusieurs communes du territoire dont LATILLE et arrivée 
à Chiré-en-Montreuil. 
 
17 équipages et 57 participants ont pu apprécier ce parcours découverte, qui a eu un franc 
succès. 
 

Une exposition de photos avec pour thème l’eau était présentée sous un Tivoli à côté de la 
Fontaine de LATILLE, des rafraîchissements ont été offerts gracieusement aux concurrents lors de 
cette halte expo, par JF. MICHAUD. 
 

L’association « Les Amis du Bourg » avait prêté plusieurs panneaux, présentant le patrimoine 
local se rapportant à l’eau. Quinçay, Chiré-en-Montreuil et l’association « Chemins des Castors » 
présentaient également quelques photos. 
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3. TRAVAIL  ARCHIVES  COMMUNALES 

Le classement des archives est effectué par Michel ALLERY et Florence MARMAIN dans une pièce 
de la mairie au 1er étage, auparavant Arlette PRUVOT  et  Michelle BILLARD y participaient. 
Le contenu de chaque série est listé, plusieurs chemises et sous chemises par boite, première 
étape recollement manuscrit (Michel) puis saisie sur informatique (Florence). ENVIRON UNE 
QUARANTAINE DE BOITES, en dehors des documents avant 1900 qui sont rangés et classés dans 
des cartons à dessin. 

 
 
4. PREPARATION DE l’A.G. 

Notre équipe est de plus en plus réduite, en effet pour des raisons personnelles, j’ai été 
contrainte de m’éloigner de Latillé et de ce fait, deux personnes seulement travaillent afin que 
l’association puisse continuer à vivre et perdurer, aussi nous comptons sur l’implication à l’avenir 
d’un plus grand nombre d’entre vous, qui espérons-le, pourrons donner un coup de main. Pour ce 
faire, nous vous demandons s’il vous est possible de vous impliquer en entrant dans le bureau 
pour former une équipe plus cohérente, nous avons du travail pour ceux qui souhaitent 
s’impliquer. 
 
Le rédactionnel de ce rapport d’activité est de Florence MARMAIN, merci à elle ! 
Merci à Florence et à Michel, pour leur travail et leur pugnacité durant toute cette année. 

  
 
Mme Arlette PRUVOT 
La Présidente 
 
 

LETTRE DE DOLEANCES ADRESSEE AU MAIRE DE LATILLE 

 

 

PREMIERE RESOLUTION 

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2013-2014, 
l’assemblée générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa 
gestion est donné au trésorier pour l’exercice écoulé. Après présentation du budget de l'exercice 
passé, l’assemblée générale approuve ledit budget tel qu'il lui a été présenté. Cette résolution est 
adoptée à l’unanimité (12 voix). 
 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

Après débat, l’assemblée générale décide de laisser le montant de la nouvelle cotisation due au titre 
de l’exercice 2014-2015 (du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015), elle restera la même, à savoir : 
cotisation jeune à 10 euros, cotisation normale à 14 euros, cotisation couple à 20 euros et cotisation 
de membre bienfaiteur à convenance supérieur à 22 euros ou plus. Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité (12 voix). 
 

 

TROISIEME RESOLUTION 

Après rappel par Madame La Présidente que 3 sièges sont à pouvoir, il est procédé à l’élection des 
administrateurs à mainlevées. 
 
Evelyne RUBERT-DE GUETONNY sera en charge de la communication. 
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Sont déclarés régulièrement élus : 
 
- M. ALLERY Michel, né le 27 août 1955 à Poitiers (Vienne), de nationalité française, domicilié : 1 

rue du Calvaire 86190 Latillé, retraité ayant exercé la profession d’employé SNCF, PRESIDENT, 
12 voix. 
 

- Mme Florence MARMAIN, née le 25 mai 1958 à Fouras (Charente Maritime), de nationalité 
française, domiciliée : 3 rue de la Mauvetterie 86190 Latillé, profession comptable, SECRETAIRE, 
12 voix. 

 
- M. CACAULT Michel, né le 18 février 1948 à  Latillé (Vienne), de nationalité française, domicilié : 

29 place Robert Gerbier 86190 Latillé, retraité ayant exercé la profession de technicien en 
informatique, TRESORIER, 12 voix. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par Le Président et La 
Secrétaire. 
 
 
Le Président      La Secrétaire 
M. ALLERY     F. MARMAIN 
 
 
 

ACTIONS FUTURES 2014-2015 

 

1. Travail sur les archives municipales en vue d’un classement définitif en suivant les directives de la 
mairie. 
 

2. Pérenniser notre petit local, que nous avons fait aménagé pour y entreposer les archives de 
l’association (livres, classeurs, etc.) où les personnes intéressées pourrons consulter les 
documents, cela demande une organisation de notre part. 

 

3. Projet à moyen terme d’écriture exhaustif d’un fascicule. 
 

4. Pour le journal de fin d’année de la mairie, nous avons comme projet de rédiger un article. 
 

5. Hiérarchiser les priorités et les doléances à faire auprès de la municipalité. 
 

6. Volet environnemental : un travail sur les haies est à effectuer, contacter Prom'haies et prévoir 
une réunion publique avec leurs intervenants. 

 

7. Protection des tombes dans le cimetière, la tombe de L'abbé LOTH a été nettoyée par les anciens 
combattants. François PARE, donateur et créateur du bureau de bienfaisance, sa tombe est à 
nettoyer et prévoir la réfection de la plaque, impliquer la municipalité. 

 

8. Journée du patrimoine 2015 il est envisagé une exposition, le thème est à définir, affiches, 
publicités, factures….. 

 
 

Le Président 
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Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance 
est levée à 12 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Ci-joint vous trouverez un bulletin d’adhésion. Merci de nous le remplir et de le joindre à votre 
règlement. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

BULLETIN ADHESION 

2014-2015 
(À adresser ou déposer au siège social) 

 
J’adresse ou je dépose mon adhésion au siège social avec ma cotisation : 
Cotisation jeune : 10 € 

Cotisation normale : 14 € 

Cotisation couple : 20 €  

Membre bienfaiteur : 22 € ou plus. 
 
À régler par chèque à l'ordre de " Les Amis du Bourg de Latillé " à : 
Association «Les Amis du bourg de Latillé» 

Mairie de Latillé 

7 rue du Docteur Roux 

86190 Latillé 
 
Nom :……………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………………@mail…………………………………………………………………… 
 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date :………………………………………… 
 
Signature :…………………………………. 
 


