
LA SVAADE - Procès-verbal d’assemblée générale - 23 décembre 2021 

 

1 
 

  
   

 

 

 
 
 

 
 
 

Manoir de la Chaslerie 
 
 

Assemblée générale du 23 décembre 2021 

Association pour la promotion et la défense du 

Spectacle Vivant et de l’Artisanat d’Art dans le Domfrontais et ses Environs 



LA SVAADE - Procès-verbal d’assemblée générale - 23 décembre 2021 

 

2 
 

 

 

 

MANOIR DE LA CHASLERIE, le 23 décembre 2021 
 

Procès-verbal d’assemblée générale 

 
 
Le jeudi 23 décembre 2021, à 16h00, s’est tenue au manoir de la Chaslerie, sous la 
présidence de M. Hugues HOURDIN, président de l’ « Association pour la promotion et la 
défense du Spectacle Vivant et de l’Artisanat d’Art dans le Domfrontais et ses Environs 
(SVAADE) », qui l’a convoquée, la troisième assemblée générale de l’année 2021.  
 
M. Hugues HOURDIN ouvre la séance et rappelle qu’en ce jour se tiendront deux 
assemblées générales, l’une extraordinaire, l’autre ordinaire.  
 
M. Pierre-Alain CLOSTERMANN est nommé secrétaire de la séance. 
 
La convocation a été faite régulièrement. Neuf membres de l’association sont présents. 
Neuf membres absents ont donné pouvoir. Trois membres sont excusés, sans avoir donné 
pouvoir. Le quorum est atteint bien que M. et Mme Pierre-Paul FOURCADE, membres 
fondateurs de l’association, aient déclaré s’abstenir lors des votes à venir. 
 
M. Bernard SOUL, maire de Domfront-en-Poiraie et président de « Domfront-Tinchebay 
Interco » et M. Bernard DAVY, maire-adjoint de Domfront-en-Poiraie, assistent à la 
présente assemblée générale.  
 
Deux correspondants de presse représentant « Le Publicateur Libre » et « Ouest-France », 
sont également présents de bout en bout. 
 
Le président mentionne qu’il s’agit de la troisième assemblée générale tenue depuis le mois 
d’août 2021, ce qui témoigne de la grande activité de l’association au cours de cette 
période, activité nécessitée par la complexité de la mise en place de son fonctionnement. 
Il ajoute qu’à l’avenir les assemblées générales seront vraisemblablement plus espacées. 
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1. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
Le président ouvre l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Le président rappelle qu’il est nécessaire de modifier les statuts de l’association, 
notamment pour en préciser l’objet à la lumière des évolutions souhaitées en pratique, ce 
qui, entre autres avantages, facilitera l’accès de l’association au « Guichet Unique du 
Spectacle Occasionnel » (Guso). 
 
Le président propose, pour plus de clarté et compte tenu de la notoriété de « la marque » 
à l’issue de deux saisons d’animations culturelles, la simplification du nom de l’association. 
Celle-ci serait désormais dénommée « La SVAADE »  
 
Sur la recommandation de Me Xavier MEYER, membre de l’association, le président 
propose un changement du mode de convocation, celle-ci devant désormais se faire, soit à 
la demande du président, soit à celle du tiers au moins des membres de l’association. 
 
Le président explicite les autres modifications souhaitées puis ouvre le débat et constate 
qu’aucun membre n’exprime d’interrogation ou d’objection sur les éléments évoqués. 
 
Le président soumet ces éléments au vote des membres présents et représentés. 
 
Les nouveaux statuts, tels que joints en annexe au présent procès-verbal, sont approuvés 
à l’unanimité des votants, présents ou représentés, à deux abstentions près (M. et Mme 
FOURCADE). 
 
 

2. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Le président propose l’adoption d’un logotype et renvoie à celui proposé par M. Pierre-
Paul FOURCADE, lui donnant la parole. 

 

 
Figure 1 - Logotype proposé pour l'association 
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M. FOURCADE souligne que le logo choisi met en avant le caractère « médiéval » des 
racines du manoir de la Chaslerie.  
 
MM. le maire et le maire-adjoint de Domfront-en-Poiraie indiquent avec un fin sourire que 
cela ne leur avait pas échappé. 
 
Le président propose la nomination de Me Xavier MEYER, notaire honoraire, au poste de 
vice-président de l’association. Il sera plus particulièrement en charge du suivi des travaux 
sur le manoir de la Chaslerie.  
 
Me MEYER demande la parole. 
Il rappelle, afin d’éviter toute méprise, qu’il n’a pas la qualité de « professionnel du 
bâtiment » et qu’il souhaite pouvoir s’appuyer dans sa tâche sur M. Pierre-Paul FOURCADE. 
Ce dernier indique qu’il remercie Me MEYER de sa proposition qu’il accepte avec le souci 
de cantonner ses interventions à la transmission de son expérience de plus de trente ans 
de chantier sur le monument ainsi qu’à la surveillance, si nécessaire, du respect de la 
« qualité FOURCADE » bien connue des membres de l’association et documentée sur le site 
www.chaslerie.fr. 
 
Le président annonce la création d’une adresse de messagerie électronique destinée 
exclusivement aux membres du bureau, afin que la correspondance entre lesdits membres 
conserve son caractère confidentiel. L’adresse retenue est la suivante : 
« svaade61@gmail.com » 
 
M. FOURCADE prend la parole afin de préciser que c’est chez « Micro-Matic », sise à 
Domfront-en-Poiraie (61700), 5 rue des Barbacanes, que la configuration de la messagerie 
sur les terminaux des membres du bureau de l’association pourra être effectuée le plus 
commodément et aux frais de l’association. 
 
M. Jean-Aimable LENEGRE, trésorier élu de l’association, indique qu’il prendra ses fonctions 
le 1er janvier 2022 et qu’il appellera les cotisations de 2022. Il rappelle que celles-ci sont de 
15 € (quinze euros) par membre, payables en début d’année. 
 
Le président en vient aux points de l’ordre du jour qui concernent les projets de « Bail » 
révisé et de « Délégation de Maîtrise d’Ouvrage » (D.M.O.) qu’il est envisagé de signer avec 
les propriétaires du monument. Ces deux textes ont été mis en ligne, avant l’A.G., sur le 
site www.chaslerie.fr et le président en fait circuler des versions-papier dans l’assistance. 
 
M. FOURCADE fait part de la difficulté qu’a constitué, lors de l’élaboration de ces projets, 
la compréhension de la compatibilité des diverses réglementations émises par l’Etat, la 
région Normandie ou le conseil départemental de l’Orne.  



LA SVAADE - Procès-verbal d’assemblée générale - 23 décembre 2021 

 

5 
 

 
Le président précise que le dispositif devrait être finalisé suffisamment tôt pour que La 
SVAADE puisse recevoir des subventions de l’Etat en 2022, mais qu’il n’est pas encore 
abouti. M. FOURCADE exprime l’espoir que les différentes parties au montage prennent 
bien la mesure du travail effectué par La SVAADE et ne freinent pas son élan, bienvenu 
depuis le blocage de fait du chantier en février 2020. 
 
M. Bernard DAVY précise que Mme Christine ROYER, sous-préfète d’Argentan, intervient 
dans ce dossier en y montrant d’ores et déjà un vif intérêt.  
 
Le président confirme cette appréciation et ajoute que l’aide de Mme ROYER pourrait être 
sollicitée afin de monter la réunion de coordination des différents intervenants souhaitée 
après une première réunion, fort utile, de juillet 2021. 
 
Le président indique que, plutôt que d’amender le « Bail » signé le 18 août 2021, il a paru 
plus simple de lui substituer un nouveau texte qui pourrait être signé après la présente A.G. 
Il en présente les principales novations :  

- la durée  du bail serait ramenée à 10 ans, ce qui dispenserait de l’enregistrement 
au service de la publicité foncière ; 

- outre les bâtiments listés dans le « Bail » du 18 août dernier, seraient pris en 
location par l’association l’ancienne allée du manoir de la Chaslerie ainsi que la 
cuisine et l’arrière-cuisine de son bâtiment Nord ; 

- des cas de résolution du « Bail » seraient ajoutés à ceux prévus dans la version du 
12 août 2021 afin de couvrir les cas de vente du monument ou de décès ou 
d’incapacité du « Bailleur » ; 

- la formule d’indemnisation du « Preneur » en cas de résolution du « Bail » serait 
modifiée. 

 
Le président souligne que la formule d’indemnisation du « Preneur » en cas de résolution 
du Bail a été rédigée avec le souci clair et déterminé de couper court, dès la signature du 
« Bail », à tout risque de polémique sur un prétendu « enrichissement sans cause » du 
« Bailleur » ou de sa famille du fait des agissements de l’association. 
 
M. FOURCADE évoque la disposition, peu commune de nos jours, selon laquelle les 
propriétaires du manoir de la Chaslerie se réservent le droit d’être inhumés dans la chapelle 
du manoir. Il précise que toutes les autorisations nécessaires seront demandées en temps 
utile en ce sens. 
 
L’assemblée générale décide à l’unanimité (à l’abstention de M. et Mme FOURCADE près) 
de soumettre à l’Etat, à la région Normandie et au conseil départemental de l’Orne le projet 
de « Bail » et celui de « D.M.O. » afin de s’assurer que le montage ne contrevient pas à 
leurs réglementations respectives et n’entrave pas la déductibilité fiscale de la part des 
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factures de travaux effectivement supportée par le « Bailleur » ou, le cas échéant, ses 
parents titrés sur le monument. Bien entendu la porte resterait ouverte à des 
simplifications du dispositif qui apparaitraient possibles sans obérer les chances de 
subvention du programme de travaux à mener sur le monument, ceci que la maîtrise 
d’ouvrage soit assurée directement par les propriétaires ou indirectement par l’association 
en application et dans les conditions de la D.M.O. 
 
Le Président aborde les relations avec les architectes du patrimoine.  
 
Il annonce qu’un architecte paraît pouvoir être mandaté, si la D.R.A.C. confirme qu’il 
dispose de la compétence exigée par les textes, en la personne de M. Edouard GRISEL, 
ingénieur-thermicien et architecte du patrimoine sis à Perriers-en-Beauficel (50150), au 
lieu-dit La Loutellerie.  
 
M. FOURCADE ajoute que le cabinet de cet architecte étant situé à une distance de 34 km 
du manoir, ses visites en seront facilitées, donc devraient pouvoir être moins onéreuses. 
 
L’assemblée générale décide à l’unanimité (à l’abstention de M. et Mme FOURCADE près) 
que, sous réserve de l’accord de la D.R.A.C., M. Edouard GRISEL soit mandaté pour assurer 
la maîtrise d’œuvre des travaux envisagés par l’association sur le manoir, en commençant 
par : 

- les menuiseries extérieures (portes et fenêtres) des bâtiments sur cour, la 
« problématique des poutres pourries » et les questions de sécurité, 

- la mise au point, dans les meilleurs délais et en liaison avec le bureau d’études « Bee 
+ » et l’ADEME, d’une « Etude Préalable » couvrant l’ensemble du programme de 
travaux envisagé par l’association. 
 

Le président évoque l’état des relations de l’association avec la « Mission BERN pour le 
Patrimoine en Péril ». Il rappelle qu’il avait été envisagé que le manoir de la Chaslerie 
concoure pour obtenir la qualification de « Monument Emblématique Normand en 2022 ». 
Il précise néanmoins que le dossier n’a pas pu être finalisé avec précision dans les temps 
impartis et que, « les batailles se perdant dans la précipitation », il valait mieux attendre 
pour apporter plus de crédibilité à ce projet. Néanmoins l’association entend clairement se 
porter candidate à un tel label lors d’une édition ultérieure.  
 
Le président ajoute toutefois que l’association a souhaité souligner ses ambitions vis-à-vis 
de la « Mission BERN » en se portant candidate auprès de l’ « Institut de France » au « Prix 
de la Fondation Stéphane BERN pour l’Histoire et le Patrimoine », cette fois non au titre de 
ses travaux de restauration mais de ses animations culturelles. Les 25 000 € dudit prix de 
la fondation BERN, si toutefois La SVAADE en bénéficiait, seraient entièrement affectés aux 
spectacles. 
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Le Dr LENEGRE déclare que La SVAADE pourrait se porter également candidate auprès de 
la municipalité de Domfront-en-Poiraie à une subvention de fonctionnement pour ses 
activités d’animation culturelle. 
 
M. le maire Bernard SOUL se montre ouvert à cette demande et suggère qu‘elle soit 
directement adressée à la mairie pour une étude complémentaire par ses services. 
 
Le président aborde le sujet de la programmation de ses animations culturelles pour 
l’année 2022. 
 
Il évoque l’ouverture de la saison des spectacles à la mi-avril et un premier évènement 
d’ores et déjà programmé pour le 21 mai 2022 qui verra le retour au manoir de la Chaslerie 
du chanteur-compositeur-interprète ARBON, accompagné par l’actrice Marie-Christine 
BARRAULT, pour un spectacle autour de LA FONTAINE et BRASSENS. 
 
Il annonce que le violoniste David PETRLIK, qui avait déjà donné un concert en trio le 2 
octobre 2021 à la Chaslerie, se dit prêt à revenir, éventuellement avec une dizaine d’artistes 
disposés à l’accompagner1.  
 
Le président propose de relancer la pianiste Dona SEVENE, déjà contactée sur la 
recommandation de Me MEYER pour un concert à la Chaslerie, et évoque deux autres 
artistes de ses relations qu’il contactera lui-même. 
 
M. FOURCADE rappelle qu’au-delà de six spectacles par an, on entrerait juridiquement dans 
la catégorie « organisateur de spectacles », à laquelle est rattachée une réglementation 
plus contraignante. Il mentionne qu’il va contacter Mme Isabelle DUCATILLON, propriétaire 
du château de Bourgon, afin d’obtenir plus de précisions sur cette règlementation. Me 
MEYER et M. CLOSTERMANN se disent prêts à l’accompagner à cette occasion. 
 
Le président annonce que, conformément aux statuts révisés ce jour, l’arrêté des comptes 
du premier exercice de l’association se fera au 31 décembre 2021 et précise que le cabinet 
FITECO (Bureau de La Ferté-Macé) a été mandaté pour dresser les comptes à cette date. Il 
ajoute qu’un commissaire aux comptes sera nommé et interviendra dès le début de l’année 
2022, si du moins l’association arrive, comme c’est espéré, à percevoir des subventions 
pour travaux et « Etude préalable » dès 2022.  

 
 
1 Note du 6 janvier 2022 : Depuis l’A.G. du 23 décembre 2021   

- David PETRLIK a donné son accord pour trois concerts à la Chaslerie, le 11 avril 2022 en solo, le 
25 ou le 26 juin 2022 en trio avec Grégoire VECCHIONI (alto) et Aurélien PASCAL (contrebasse) et 
le 15 octobre 2022 avec le « Trio Messiaen » ; 

- Hugues REINER a donné son accord pour un concert en octobre 2022 avec le ténor Joachim 
BRESSON. 
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Le président mentionne qu’il devra être étudié plus amplement la fiscalité des donations, 
lesdites donations étant nécessaires à la poursuite pleine et entière des activités de La 
SVAADE. Il se propose à cet effet d’interroger l’administration selon la procédure du 
« rescrit fiscal », ce qui permettra de fournir aux candidats-donateurs que l’on souhaite 
nombreux une interprétation officielle de l’applicabilité à La SVAADE des dispositions des 
articles 200 et 238 bis du cgi. 
 
Le président évoque enfin la possibilité d’un « contrat aidé » auquel une personne s’était 
portée candidate. Il rapporte que « le bureau ne trouve pas l’opportunité d’un tel contrat 
dont on ne sait pas très bien à ce stade quelle en serait l’utilité dans le cadre du manoir de 
la Chaslerie ». 
 
L’assemblée générale, à l’unanimité (à l’abstention de M. et Mme FOURCADE près), donne 
acte au président de ses communications, l’en remercie et l’encourage dans ses efforts 
pour rendre, dans les meilleurs délais, l’association pleinement opérationnelle et apte à 
assurer : 

- la maîtrise d’ouvrage déléguée de son important programme de travaux, 
- la réussite d’un programme d’animations culturelles de qualité, ceci dans le 

prolongement de ses réalisations de 2020 et 2021. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 16h30, remercie les membres 
présents et transmet les vœux du bureau pour les fêtes de fin d’année. 
 
Le présent procès-verbal est arrêté et certifié conforme, ce 23 décembre 2021. 

 
Le président de séance Le secrétaire de séance 

 
 
 

 


