
 
 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE 
DU SPECTACLE VIVANT ET DE L’ARTISANAT D’ART 

DANS LE DOMFRONTAIS ET SES ENVIRONS (SVAADE) 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Présentation du candidat  
au « Prix 2021 de la Fondation Stéphane BERN pour l’Histoire et le Patrimoine » 

 
La SVAADE est une association de la loi de 1901 fondée le 31 juillet 2020, dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19 et avec l’objet, « dans la limite d’un rayon de 50 
kilomètres autour de la mairie de Domfront-en-Poiraie (61700), d’organiser, dans 
des lieux patrimoniaux, des manifestations culturelles de spectacle vivant ou des 
expositions du savoir-faire d’artisans d’art ; plus généralement, de mener toutes 
actions concourant à la promotion et à la défense du spectacle vivant et de l’artisanat 
d’art. »  

L’association est indépendante des propriétaires du manoir de la Chaslerie dans le 
cadre duquel ont été organisés tous les spectacles à ce jour ; ainsi, ces propriétaires, 
qui font partie des membres fondateurs de l’association, s’abstiennent lors des votes 
en assemblée générale ordinaire. La famille des propriétaires a fait des dons à 
l’association, d’un total d’environ 50 000 €, afin de faciliter son lancement. Un expert-
comptable tient la comptabilité de l’association. Un commissaire aux comptes devrait 
intervenir dès 2022, avant même que son contrôle ne soit rendu obligatoire par le 
montant des subventions publiques susceptibles d’être reçues. 

A la fin de 2021, l’association compte une vingtaine d’adhérents.  

Son bureau est composé de : 

- en qualité de président, M. Hugues HOURDIN, conseiller d’Etat honoraire, 
avocat au barreau de Paris, 

- en qualité de vice-président, M. Jean THUAUDET, ingénieur retraité, 
- en qualité de trésorier, le docteur Jean-Aimable LENEGRE, médecin retraité, 
- en qualité de chargé du suivi des travaux, Me Xavier MEYER, notaire 

honoraire. 



Une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour le 23 décembre 2021 en 
vue (1) de tirer parti de la notoriété de l’association qui permet de simplifier sa 
dénomination en « La SVAADE » et (2) de tirer les conséquences du dynamisme et de 
l’évolution rapide de l’association depuis sa fondation en libellant désormais l’article 
de ses statuts consacré à son objet de la façon suivante :  
« Cette association a pour objet d’assurer le meilleur usage et la promotion du manoir 
de la Chaslerie, sis sur le territoire de Domfront-en-Poiraie (61700).  
Elle est sans but lucratif et agit à des fins touristiques ou culturelles.  
A cet effet, La SVAADE, dans le cadre du bail et de la délégation de maîtrise 
d’ouvrage qui la lient aux propriétaires du manoir : 
- prend en charge les visites, y compris virtuelles, du manoir par le public et peut 
proposer l’achat d’objets représentatifs du manoir ;  
- prend tous contacts, notamment dans les milieux associatifs, artisanaux et 
artistiques afin de définir et de proposer au public, au moindre coût pour lui, un 
programme d'animations culturelles de qualité (…) ; 
- assure la maîtrise d’ouvrage et recherche les financements, y compris par recours 
au mécénat privé, d’un programme de restauration du monument, en vue notamment 
d’y permettre la bonne organisation d'expositions, de spectacles ou de résidences 
d’artistes (...). » 
 


