
La SVAADE

5, rue de Godras – 61700 – Domfront-en-Poiraie
La.SVAADE@gmail.com

Projet de compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 10 août 2022

L’assemblée  générale  de  « La  SVAADE »  s’est  réunie,  à  titre  ordinaire,  sur  convocation  de  M.
Hugues HOURDIN, président de l’association, le 10 août 2022 entre 10 h et 11 heures 30 au manoir
de la Chaslerie à Domfront-en-Poiraie, en présence de M. Bernard SOUL, maire de Domfront-en-
Poiraie et de neuf membres à jour des cotisations.

Les décisions correspondant aux différents points de l’ordre du jour ont été prises à l’unanimité, à
l’abstention près de M. Pierre-Paul FOURCADE, propriétaire du manoir.



1 – Le projet de P.-V. des A.G. du 23 décembre 2021 est approuvé sans modification.
M.  FOURCADE  signale  que,  dans  un  souci  de  codification  et  pour  tenir  compte  des  dernières
demandes de tiers, de nouvelles versions du « Bail » et de la « Délégation de maîtrise d’ouvrage » ont
été signées le 11 avril 2022 à l’occasion d’une réunion du bureau.

2 – Le docteur Jean-Aimable LENEGRE ayant démissionné le 31 mars 2022 de son rôle de trésorier,
le président propose de nommer M. Philippe DURAND.

M. DURAND, originaire de Sept-Forges où il est résident secondaire, anime l’association en charge
de  la  restauration  de la  chapelle  d’Etrigé.  C’est  un fiscaliste  réputé,  ancien  chef  de service  à  la
direction générale des impôts au ministère des finances ; il  est actuellement avocat  en charge des
questions fiscales au sein du cabinet PWC dont il est associé à Paris.

M. DURAND est nommé par acclamation trésorier de « La SVAADE ».

3 – Me Xavier MEYER, vice-président de « La SVAADE » où il est déjà en charge des travaux et des
spectacles,  interviendra également  comme trésorier-adjoint,  de manière  à simplifier  le  circuit  des
paiements et les contacts avec la banque locale.

Tant qu’un volontaire ne se sera pas proposé ou qu'une autre solution n'aura pas été trouvée, M.
FOURCADE tiendra le journal de la comptabilité de « La SVAADE », sur la base du plan comptable
défini en 2021 par « FITECO ».

4 – En l’absence de volontaire  pour assurer  le secrétariat  de « La  SVAADE »,  M. FOURCADE
assurera, à titre transitoire, le secrétariat de l’association.

A ce titre, M. FOURCADE redemande que tous les membres du bureau veuillent bien, sans plus
attendre, se connecter à la boîte mail de l’association. Ceci facilitera notamment, dans l’intérêt de
l’association, l’archivage des documents pertinents et les échanges de courriels entre membres du
bureau ou à destination des adhérents.

5 - Me Xavier MEYER, vice-président de « La SVAADE », présente le programme de travaux de
restauration envisagés dans l'intérêt de « La SVAADE » et en plein accord avec les propriétaires. 

Les axes directeurs en sont les suivants : 
– rendre  les  bâtiments  sur  cour  (à  l'exception du « bâtiment  Nord » dont  les  propriétaires
conservent  l'usage)  opérationnels  pour  y  accueillir  dans  de  bonnes  conditions  les  spectacles,
animations et autres activités culturelles mis en place par « La SVAADE » et destinés à un large
public ; à cet effet, aménager notamment deux salles de spectacle dans l' »aile Ouest » ainsi que le
salon du logis ; 
– dans le souci de se comporter de façon « écologiquement responsables », faire en sorte que
la charretterie abrite une chaufferie par aquathermie et mettre en place le réseau de fluides nécessaire
et  les isolations  thermiques possibles  pour les  bâtiments  principaux ainsi  que pour la  cave  et  la
ferme ;



– aménager la cave pour y loger un gardien ;
– redonner  à  la  ferme  son  aspect  de  longère  et  l'aménager  pour  y  abriter  des  résidences
d'artistes.

Cet ambitieux programme de travaux portera sur des bâtiments tous protégés, intérieurement comme
extérieurement, au titre des monuments historiques. 

Le coût du chantier devrait dépasser 2 M€. Le propriétaire, agissant comme payeur final, a indiqué ne
pouvoir en financer que le quart. Il conviendra donc de rechercher très activement, de concert avec le
propriétaire, des subventions auprès de l'Etat, de la région Normandie, du département de l'Orne et, si
possible, de l' »ADEME ». La recherche de mécènes devra également faire l'objet d'efforts soutenus.

Depuis que M. PAQUIN a repris son rôle de maître d’œuvre à la Chaslerie, il a organisé une dizaine
de  réunions  de  chantier  auxquelles,  pour  compte  de  « La  SVAADE »,  Me  MEYER a  participé
(toutes, sauf la dernière).

Sans attendre que l'« étude préalable d'ensemble » qui sera confiée à M. PAQUIN soit prête, il paraît
urgent  d'engager  la  fin  de  la  mise  hors  d'eaux  des  bâtiments  principaux,  donc  en particulier  de
restaurer prioritairement leurs menuiseries extérieures. 

Les  particularités  des  circuits  administratifs  que  doit,  en l’état  des  textes,  parcourir  ce  projet  de
restauration ont amené « La SVAADE » à consacrer un an d’efforts à la mise au point du « Bail » et
de  la  « Délégation  de  maîtrise  d’ouvrage »  que  l’on sait.  A ce  sujet,  M.  FOURCADE remercie
vivement tous ceux, à commencer par Me MEYER, qui ont activement contribué à ce travail en
commun.

Dans l’immédiat, il convient de trouver des accords avec les différentes administrations compétentes
pour :

- Définir avec la D.R.A.C. ce que serait, pour les menuiseries extérieures du logis, le 
contenu d’une « tranche A à substituer aux tranches 1 et 2 précédentes » ;
- Obtenir de la D.R.A.C., de la Région et du département de l’Orne les promesses de 
subventions nécessaires en l’état du dossier, y compris pour lancer l’ « étude préalable 
d’ensemble » sans laquelle on continuerait à navigue à vue contre notre gré, et alors que les
idées détaillées se clarifient rapidement, y compris pour la « cave » et la « ferme ».

L'assemblée  générale  remercie  Me MEYER pour  la  précision  de  son  exposé  et  la  qualité  de  sa
contribution. 
Elle  approuve expressément  ce  programme de travaux,  tant  dans  son ensemble  que  pour ce  qui
concerne le choix des priorités immédiates. 
Elle  donne  avec  chaleur  son  accord  pour  que  toutes  subventions  et  tous  dons  possibles  soient
sollicités pour le financer. 
Me Xavier MEYER est habilité à déposer, sous sa signature et au nom de « La SVAADE »,  tout
dossier en ces matières.

6 – M. FOURCADE présente (à titre exceptionnel) la situation financière de l’association.

Les  comptes du premier  exercice (du 31 juillet  2020 au 31 décembre 2021) ont  été  certifiés  par
« FITECO ». Il en ressort notamment : 



- Des dons de 48 988 € (à 200 € près en provenance de la famille de M . FOURCADE)
qui ont servi à lancer les activités de l’association et à couvrir les déficits de ses spectacles ;
M. FOURCADE a en outre consenti des avances,  pour un montant de 9 183 € selon les
comptes vérifiés.
- Parmi les dépenses : 
o 2 000 € d’achat d’imprimantes 3-D qui servent à fabriquer des maquettes du manoir
dont la qualité est remarquable, grâce au travail de M. Jean THUAUDET.
o 4 500  €  d’achat  d’un  tableau  de  M.  Sylvère  JARROSSON,  dont  la  venue  à  la
Chaslerie  pour un concert  avec  M. Théotime LANGLOIS  de SWARTE,  violoniste,  n’a
jamais pu être confirmée. Le tableau est en dépôt chez M. Thibaud FOURCADE qui l’a
reconnu par écrit. M. HOURDIN indique que la cote de ce peintre continue à monter, de
sorte qu’une revente devrait pouvoir s’effectuer sans perte.
o 4 608 € au titre d’un document émanant d’un architecte  du patrimoine après une
visite  à la Chaslerie  sur son chemin de vacances  et  sans que, comme M. HOURDIN le
rappelle, ce personnage n’ait fourni de justificatif du moindre travail de sa part ni même de
facture en bonne et due forme. Cette somme ne sera donc pas réglée.
o 2 063 € d’honoraires qui, correspondant à un travail réel, notamment de comptabilité,
ont été réglés.
o Des frais divers au titre des prestations artistiques, pour un montant de 8 110 €, à
quoi s’ajoutent notamment 1 000 € de pourboires.
o Peu de dépenses de réception ont été comptabilisées car Mme Carole FOURCADE a
entendu ne pas se les faire rembourser.
- Pour ce qui concerne les recettes :
o 64 € de ventes de maquettes.
o 1 906 € de vente de billets pour les spectacles organisés par l’association.

Les comptes certifiés font ainsi apparaître un résultat du premier exercice de 31 727 €.
Au 31 décembre 2021, les disponibilités bancaires étaient de 41 425 €.
M. FOURCADE demande le remboursement de son avance de 9 183 €.

Les comptes du premier exercice sont approuvés, de même que le remboursement de l'avance.

Le brouillard de la comptabilité du 2ème exercice a été tenu :
- Au premier trimestre 2022 par le docteur LENEGRE,
- Au deuxième trimestre par Me MEYER,
- A l’occasion, et notamment depuis le 1er juillet dernier, par M. FOURCADE.

Cette situation résulte des circonstances.

Il ressort notamment de ce brouillard, en l’état des documents fournis, que : 
- La  ville  de Domfront-en-Poiraie  a  accordé  une subvention de  fonctionnement  de
1 500 € dont les membres de l’association remercient le maire de Domfront.
- M.  FOURCADE  a  consenti  une  avance  supplémentaire  de  822,53  €  et  Mme
FOURCADE une avance de 433,50 €.
- 20 membres de l’association ont réglé la cotisation de 2022, soit une recette, à ce
titre, de 300 €.
- Des dons de tiers ont été reçus, pour un total de 310 €.
- Trois concerts ont été organisés au 2ème trimestre 2022 ; le premier s’est traduit, hors
« GUSO », par une perte de 903,75 € (après « GUSO », la perte en sera de l’ordre de 2 400
€) ; le deuxième, par une perte de 209,25 € (la totalité de la recette de ce concert, gratuit de
la  part  des  artistes,  le  groupe  « Les  Resjouissances  Baroques »,  ayant  été  reversée  à



l’association « Pour un Sourire d’Enfant ») ; le troisième, par une perte de 626,25 € hors
« GUSO » (et, vraisemblablement, de l’ordre de 1 400 € après « GUSO »).
- Au 30 juin 2022, le solde du compte bancaire de l'association était de 37 773,64 €.

7 – S’agissant des contacts avec les élus et les administrations, M. FOURCADE rappelle qu’une 
réunion importante s’est tenue le 12 juillet 2021 en présence et avec la participation active de M. 
Jérôme NURY, député de l’Orne. Il était prévu une réunion de suivi pour laquelle aucune date n’a 
pu être arrêtée.

Le 12 juillet 2022, M. FOURCADE a relancé une nouvelle fois les participants à cette première 
réunion. Sans plus d’écho à ce jour.

M. HOURDIN indique qu’il va contacter Mme ROYER, sous-préfète d’Argentan, en vue de 
relancer ces débats.

Sur le fond, le travail de M. Arnaud PAQUIN, architecte du patrimoine, a permis d’obtenir de la 
D.R.A.C., le 27 juillet 2022, une autorisation de travaux, assortie de « prescriptions » et de 
« conditions » sous le « contrôle scientifique et technique » d’un nouvel intervenant. Cette 
autorisation de travaux est, pour l’essentiel, relative à la restauration des menuiseries extérieures 
du logis.
M. HOURDIN déclare qu’il appartiendra à M. PAQUIN de faire son affaire de ces prescriptions, 
de ces conditions et de ce contrôle.

8 – L’échec de la sixième tentative de M. Pierre-Paul FOURCADE pour mettre en place un relais 
familial à la Chaslerie l’amène, en l’état de ses disponibilités, à demander à « La SVAADE » de 
redoubler d'énergie pour rechercher des mécènes capables d’épauler activement les travaux à 
venir.

M. HOURDIN a promis de longue date son aide en la matière. Il réitère sa déclaration.

De même Me MEYER et M. DURAND indiquent qu’ils vont rechercher des idées.

M. FOURCADE remercie les uns et les autres pour leur participation à cette recherche.

9 – Le programme des concerts d’octobre 2022 est distribué aux adhérents présents. A titre 
expérimental, une billetterie a été confiée à « HelloAsso » pour le concert du 1er octobre ; elle 
viendra en complément de celle tenue par l’office de tourisme de Domfront.

M. HOURDIN indique que le programme de concerts de 2023 fera l’objet d’un examen en bureau 
en octobre prochain. A cette occasion, pourra être examinée, comme le recommande Me MEYER,
la location d’un piano de qualité. M. HOURDIN demande que des devis soient collectés.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée.


