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S u i t e a u x a n n o n c e s d u 
gouvernement concernant la crise 
du Coraonavirus, l’Association du 
Moulin de la Garenne vous 
informe que les animations 
prévues le 5 avril, « La Journée 
des Enfants », et les 2 et 3 mai, 
« Exposition des Costumes de 
Dans La Nuit, Liberté  » sont 
supprimées.

Toutes les visites de moulin, 
quelles qu’elles soient, sont 
également annulées jusqu’à 
nouvel ordre.

Quant à la randonnée vintage des 
13-14 juin, l’association SEVE 
continue à préparer l’événement, 
sans savoir si celle-ci pourra avoir 
lieu. 

Des nouvelles du moulin… 
Les intempéries actuelles ne 

l’empêchent ni de tourner ni de 
moudre froment et blé noir mais 
quelques jours de soleil permettraient 
de redonner au site son aspect 
habituel. Gageons que tout soit 
revenu dans l’ordre pour notre 
prochain temps fort.

Et de l’association…
Globalement, elle va bien, les 

finances sont saines, les visiteurs 
participent en nombre aux diverses 
activités proposées et les bénévoles 
tiennent le choc. 

Une modification des statuts a été 
adoptée lors de l’Assemblée Générale 
du 12 février. 

Désormais la gouvernance de 
l’association est gérée collégialement 
par l’ensemble des membres du 
bureau.

L’assemblée générale, c’est aussi 
l e m o m e n t d e r e n o u v e l e r s a 
cotisation. Merci aux absents à cette 
réunion de vous en acquitter. C’est au 
nombre de ses adhérents que l’on 
juge du poids d’une association.

Début mars s’est tenue, une 
habitude maintenant, l’exposition 
ACTM jointe à la fête des grands-
mères. Une occasion d’offrir quelques 
bouquets composés pour l’occasion 
par l’atelier « Art Floral ».

Une fête des bénévoles s’est 
déroulée rétroactivement le 7 mars. 

Malgré les craintes engendrées 
par le virus, la bonne humeur était de 
mise. La journée s’est terminée par le 
spectacle de Grain de Sel  : « Amour 
vache  ». Un seul regret  : une 
participation des bénévoles en baisse. 
La date était peut-être mal choisie.

Les temps forts de 2020 sont en 
train de se mettre en place, vous en 
trouverez une liste épurée dans cette 
lettre. 

Comme toujours, je compte sur 
vous, 

Alain Le Président 

Édito du président

Infos coronavirus
Comme chaque année, une 
journée est prévue pour remercier 
les bénévoles de l ‘association qui 
répondent toujours présents pour 
préparer nos animations ou pour 
a c c o m p a g n e r l e s g r o u p e s 
scolaires. 
Ce samedi 7 mars, nous parlions 
déjà beaucoup du coronavirus. 
Néanmoins nous nous sommes 
retrouvés dans la salle du moulin, 
p o u r p a s s e r u n e j o u r n é e 
ensemble.
Après un apéritif préparé par Jean 
Louis, suiv i d ’un couscous 
concocté par l ’Auberge du 
Donneau, les bénévoles se sont 

répartis en trois groupes, les 
j o u e u r s d e c a r t e s , l e s 
papoteuses, et les amateurs de 
karaoké.
Puis vers 18 h, le groupe « Grain 
de Sel  » nous a gratifié d’un 
spectacle plein d’humour « Amour 
vache », succession de textes et 
de chants relatant les relations 
amoureuses entre femmes et 
hommes.
La soirée s’est terminée par un 
une petite collation à base de 
crêpes et de cidre.
Belle journée, il était temps, car 
q u e l q u e s j o u r s a p r è s , l e 
coronavirus frappait.

Journée des Bénévoles le 7 mars

Pendant cette période difficile et en attendant de se retrouver autour du moulin, 
protégez-vous pour protéger les autres.
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SAMEDI 13 JUIN - DIMANCHE 14 JUIN 
Randonnée découverte Vélo - Auto 
Vintage dans la Haute Vallée de 
l’Erdre. 
Le site du moulin est choisi comme 
étape.                        Infos à suivre…

Randonnée Vélo-Moto VINTAGE

Demander le programme 2020

DIMANCHE 9 AOÛT : à partir de 14h 
En collaboration avec l’Association d'Astronomie de 
Châteaubriant "Les Étoiles de la Mée" : 

Observation des étoiles. 
Animations pour les enfants. 
Repas champêtre à partir de 19h00

La Nuit des Étoiles

La Journée Européenne du Patrimoine

Le Marché de Noël 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : 10H - 18H 

Exposition photos « Les Vendanges »  
  Visite d’une éolienne 
   Visite gratuite du moulin 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE : 11H - 18H 

Marché de Noël 
 Animation musicale 

Deux chiffres à retenir pour cette version de l’exposition : 

7 —> C’est la 7ème édition de la collaboration de nos 
associations, 

100 —> c’est le nombre de visiteurs qui ont bravé le temps. 

Dores et déjà, rendez-vous est pris pour l’année prochaine, 
1er dimanche de mars. 

Et ce sera toujours la Fête des Grand-mères !

Exposition ACTM 1er mars

Une nouvelle gouvernance 

Alain David, président depuis la création de l’association, estimait 
nécessaire de passer la main. Depuis deux ans, quelques-uns 
réfléchissaient à l’avenir de la gouvernance, vers une association 
collégiale. 

Dans sa pratique, le fonctionnement avait déjà évolué avec la 
création de commissions. 

La gouvernance collégiale était donc facile à mettre en place. 
Après un recensement de ce qu’il y a à faire, des référents sont 
désignés pour être coprésidents : finances, secrétariat, accueil 
scolaire et groupes, temps forts, relations extérieures, intendance, 
travaux, communication, prospective. Un règlement est élaboré.  

Les statuts, modifiés, ont été votés par l’assemblée générale le 
12 février. 

Pour ne pas laisser la routine s’installer, l’association lance un 
appel à ceux qui voudraient s’investir pour les temps forts. 

Un chalenge pour 2020 : régler le problème de fumée du four à 
pain. L’association fait appel à des personnes compétentes 
pour donner un avis sur les travaux. 

Ci-dessous le conseil d’administration. 

Extrait du O.F. du 25 mars 2020 

Assemblée générale du 12 février 2020
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