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Projet de procès-verbal 

d’assemblée générale ordinaire et extraordinaire  

 
 
 
Le samedi 18 mars, de 15 heures à 16 heures 30, s’est tenue à son siège social de la MAISON 
DES ASSOCIATIONS de DOMFRONT-EN-POIRAIE l’assemblée générale de « La SVAADE », 
association de la loi du 1er juillet 1901, enregistrée au Répertoire National des Associations 
sous le numéro W612006319.  
 
La séance est présidée par Me Hugues HOURDIN, Conseiller d’Etat honoraire et avocat, 
président et fondateur de l’association.  
 
Y assistent M. Bernard SOUL, maire de Domfront-en-Poiraie et président de « Domfront-
Tinchebray-Interco », M. David NEW, conseiller numérique de Domfront, et M. Jean-Marc 
POIRIEZ, correspondant du « Publicateur Libre », qui, n’étant pas membres de l’association, 
ne prennent pas part aux votes.  
 
M. et Mme Pierre-Paul FOURCADE, propriétaires du manoir de la Chaslerie et fondateurs 
de l’association, invités à assister à la séance, demandent à être autorisés à adhérer de 
nouveau à « La SVAADE », ce qui leur est accordé à l’unanimité et ce qu’ils font 
immédiatement.  
 
Participent « en présentiel » à la séance quinze membres de l’association sur vingt-six à 
jour de leur cotisation 2023 au 18 mars 2023. Huit autres membres de l’association ont 
transmis leurs pouvoirs. Me Philippe DURAND, trésorier de l’association, participe à la 
séance « en distanciel ». 
 
La convocation a été faite régulièrement.  
 
M. Pierre-Alain CLOSTERMANN est nommé secrétaire de séance. 
 
Les décisions correspondant aux différents points de l’ordre du jour ont été prises à 
l’unanimité, de même qu’ont été approuvés les différents rapports présentés. 
 
1 – Approbation du projet de projet-verbal de l’assemblée générale du 10 août 2022 : 
 
Ce texte a été adopté sans modification. 
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2 – Composition du bureau de l’association : 
 
Ont été nommés membres du bureau de l’association M. Jacques BROCHARD et M. 
Guillaume BEESAU, ce dernier au titre de secrétaire de l’association. 
 
3 – A titre extraordinaire, modification des statuts : 
 
Les statuts prévoyaient, à leur article 7, que « L’assemblée générale est convoquée et 
présidée par le président du bureau qui fixe l’ordre du jour ». 
 
Pour faciliter la réactivité de l’association, la nouvelle rédaction de cette phrase est 
« L’assemblée générale est convoquée et présidée par le président ou un vice-président du 
bureau qui fixe l’ordre du jour ». 
 
4 – Rapport moral du président : 
 
Le président expose, en liaison avec Me Xavier MEYER, vice-président chargé des 
animations et des travaux, qu’en 2022, l’association a eu, dans le cadre de son objet social 
(« assurer le meilleur usage et la promotion du manoir de la Chaslerie »), deux activités 
principales :  

- Sept concerts ont été organisés, dont un en faveur de l’O.N.G. « Pour un Sourire 
d’Enfant » (dans ce dernier cas, la contribution de « La SVAADE » consiste 
notamment à prêter ses locaux, trouver les artistes et les rémunérer si nécessaire 
ainsi que prendre à sa charge, s’il n’y est pas pourvu autrement, les frais de la 
collation suivant le concert ; le produit de la vente des billets se fait au bénéfice de 
l’association tierce ainsi invitée). Un concert a dû être annulé à la suite de la 
défection des artistes (ARBON et Marie-Christine BARRAULT). Les six autres ont 
attiré un public de plus en plus nombreux, jusqu’à atteindre la limite de la jauge. 
Ces concerts ont tous été déficitaires (l’ordre de grandeur étant de 1 000 à 2 000 €) 
sauf un (qui a rapporté environ 500 €). 

- En relation étroite avec les propriétaires du manoir, les contacts avec les pouvoirs 
publics se sont poursuivis, notamment avec la région Normandie, mais aussi avec la 
conservation régionale des monuments historiques, le conseil départemental de 
l’Orne et la municipalité de Domfront-en-Poiraie, ainsi qu’avec M. Arnaud PAQUIN, 
architecte du patrimoine, et les différents artisans concernés. Dans ces cadres, la 
réglementation apparaît souvent complexe voire opaque ou, quand elle est claire, 
elle se révèle non appliquée dès lors qu’elle se trouve déclarée « en cours de 
changement ». Sur la base de sa compréhension des textes néanmoins applicables, 
« La SVAADE » a pris en location les bâtiments de La Chaslerie (hormis le « bâtiment 
Nord ») par bail modifié le 11 avril 2022 (le bail initial ayant été signé le 18 août 
2021) et moyennant une redevance annuelle de dix euros puis a signé une 
« délégation de maîtrise d’ouvrage » par contrat du même jour avec les 
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propriétaires du manoir. Mais la région Normandie a finalement fait savoir que le 
maître d’ouvrage des travaux envisagés devrait, pour que le monument puisse 
bénéficier de ses subventions éventuelles, être le propriétaire du monument, ce qui 
a rendu à tout le moins ce second contrat inutile. Une autorisation de travaux a été 
reçue en juillet 2022, portant sur la restauration des menuiseries extérieures du 
logis. Sur cette base, des demandes de subventions ont été présentées à l’Etat, à la 
Région et au conseil départemental, chacune devant porter sur un découpage 
différent du chantier pour satisfaire aux règles propres à chacune de ces différentes 
administrations. 

 
Pour 2023, tous ces efforts seront poursuivis en espérant que les travaux envisagés, dont 
certains font l’objet d’échanges avec la conservation régionale des monuments historiques 
depuis bientôt dix ans, pourront démarrer puis se poursuivre à un rythme compatible avec 
les légitimes ambitions de l’association. 
 
5 – Rapport financier du trésorier : 
 
Me Philippe DURAND, trésorier de « La SVAADE », rappelle que les états comptables de 
« La SVAADE » ont été dressés, jusqu’au 31 décembre 2022, fin de son deuxième exercice, 
par le cabinet « FITECO » (antenne de La Ferté-Macé). Ce cabinet semble en l’espèce suivre 
un plan comptable de P.M.E. plutôt que d’association. 
 
L’exercice clos le 31 décembre 2021 s’était soldé par un résultat net comptable positif de 
31 727 €, résultant pour l’essentiel de libéralités exceptionnelles de la famille FOURCADE 
pour un montant total de 48 608 €. 
 
L’exercice clos le 31 décembre 2022 se traduit par un résultat net comptable marquant une 
perte de – 8 898 € : 

- la vente de prestations est passée de 1 906 € pour l’exercice antérieur à 5 813 € 
en 2022 ;  

- les dons se sont élevés à 310 € (au lieu de 48 988 € l’exercice précédent) et les 
cotisations à 285 € ; 

- il y a lieu de remercier la ville de Domfront-en-Poiraie pour sa subvention de 
fonctionnement de 1 500 € ; 

- entre les deux premiers exercices, la diminution de la ligne « charges », de 18 876 
€ à 5 148 €, s’explique par l’apparition des 8 695 € du poste « salaires » (pour les 
cachets des artistes). 

 
Me DURAND signale qu'en tant que moyens de mise en valeur de la Chaslerie, les 
manifestations, qui sont déficitaires (à l'exception d'une en 2022), ne devraient pas coûter. 
Me MEYER précise que les spectacles ne sont pas organisés pour financer les travaux mais 
pour contribuer au rayonnement de la Chaslerie, de Domfront-en-Poiraie et de la Région. 
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Les statuts sont donc pleinement respectés. Me HOURDIN conclut qu'il est trop tôt pour 
ajuster sur ce point les statuts de notre jeune association. 
 
La question du montant des cotisations et celle de places à prix réduit pour les cotisants 
sont débattues. Me MEYER rappelle que la cotisation est une obligation statutaire, non 
assimilable à un don déductible. Cependant, Me DURAND précise que les sites de référence 
indiquent que la cotisation peut donner lieu à déduction fiscale, à condition de n'être liée 
à aucune contrepartie. M. FOURCADE demande s'il ne vaudrait pas la peine, alors, de passer 
la cotisation à 45 €, dont les deux tiers bénéficieraient d'une déduction fiscale : l'adhérent 
n'y perdrait rien et l'association triplerait le produit des adhésions. Me HOURDIN conclut 
qu'il est prudent de mettre la question à l'étude. 
 
Me HOURDIN précise que les certificats fiscaux ont récemment changé de modèle. Les 
donateurs de 2022 recevront les certificats du nouveau modèle ; ceux-ci seront à 
substituer, dans le cadre de leur déclaration de revenus pour 2022, aux certificats d’ancien 
modèle précédemment reçus et qu’ils devront donc détruire.   
 
Me DURAND fait remarquer que les honoraires du cabinet « FITECO », s’ils sont dans la 
norme de la profession, sont élevés par rapport à la taille de l’association. Il indique qu’il 
existe des logiciels simples et peu coûteux permettant une bonne présentation de la 
comptabilité. Me HOURDIN conclut que cette piste va être explorée pour l'année en cours : 
existe-t-il un matériel approprié à nos besoins et un membre de l'association prêt à le faire 
fonctionner ? 
 
Me DURAND évoque le sujet d’un appel public à la générosité, comme va le pratiquer 
l’association des « Amis de Médavy », mais les contraintes que cela ferait peser sur 
l’association sont telles que Me HOURDIN suggère de mettre la question à l’étude. 
 
M. FOURCADE évoque ensuite la question de la prise en compte du bénévolat, consistant 
à valoriser le temps passé par les bénévoles. Ainsi que le pratique l’association des « Amis 
de Médavy », les mêmes sommes sont entrées dans les comptes en débit et en crédit afin 
de fournir une image complète et sincère de la comptabilité. Pour ce qui concerne les 
montants en question, il s’agirait d’établir un « modus operandi ». Après débat, Me 
HOURDIN conclut que l’approche est intéressante mais que le « modus operandi » doit être 
précisé. 
 
6 - Animations culturelles de 2023 : 
 
Me MEYER précise qu’en 2023, donc pour la quatrième année consécutive des 
interventions culturelles de l’association, la Chaslerie accueillera neuf animations « de 
qualité et à bas prix pour le public » ; toutes se dérouleront à partir de 18 heures dans le 
grand salon de la Chaslerie et seront suivies d’une collation dans la salle-à-manger voisine 
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(ces deux pièces étant toujours en restauration et non chauffées comme la quasi-totalité 
du manoir, ce qui oblige à organiser ces animations à la belle saison) : 
 

- Six d’entre elles seront organisées par et au bénéfice de « La SVAADE » :  
o le 2 avril, David PETRLIK au violon et Clémentine DUBOST au piano se 

produiront en duo dans un concert de « Modernités françaises » 
(CHAUSSON, DEBUSSY, MESSIAEN et RAVEL) ; David est bien connu de « La 
SVAADE » qui l’a déjà reçu les deux saisons précédentes ; 

o le 23 juillet, nous accueillerons la « Tournée Corneille » pour un concert 
de musique baroque donné par de jeunes chanteurs du « Concours 
Corneille » associé au « Poème Harmonique » de Vincent DUMESTRE ; 

o les 29 et 30 juillet, la master class de Sophie HERVE, professeur de chant 
à Paris, se tiendra en fin de stage à la Chaslerie, accompagnée de Marie-
Pascale TALBOT, professeur de piano au « conservatoire à rayonnement 
régional de Caen la mer » ; 

o le 1er octobre, le « trio MESSIAEN » (avec Philippe HATTAT au piano, David 
PETRLIK au violon et Volodia VAN KEULEN au violoncelle) reviendra, 
comme en 2022, jouer à la Chaslerie ; 

o enfin le 7 octobre, nous assisterons à un duo de Béatrice GUILLERMIN à la 
harpe et Matthieu LEJEUNE au piano. 

- Deux animations culturelles d’un genre nouveau à la Chaslerie seront organisées 
par « Les Amis de la Chaslerie » qui reversera à « La SVAADE » le prix des billets : 

o le 28 mai (jour de la Pentecôte), Leonor STIRMAN, artiste rouennaise, 
interprétera des chansons de BARBARA en s’accompagnant au piano ; 

o le 17 juin, Eric CHARTIER déclamera des textes de Marcel PROUST relatifs 
à Combray. 

- Enfin, le 29 avril, Jean LOUCHET reviendra à la Chaslerie, accompagnant cette fois 
« Le Lys des Madrigaux » d’Yves NIQUIL, lors d’un concert organisé et financé par 
« La SVAADE » mais dont le prix des billets sera reversé à l’O.N.G. « Pour un 
Sourire d’Enfant », dont Jacques BROCHARD, membre du bureau de « La 
SVAADE », dirige la délégation bas-normande. 

 
Le prix des billets demeurera de 16 €/personne et l’ « Office de tourisme du Pays de 
Domfront » (02 33 38 53 97 ; info@ot-domfront.com)  continuera à recevoir les 
réservations. 
 
7 – Animations culturelles de 2024 : 
 
Me MEYER expose que la programmation de la cinquième saison d’animations culturelles 
de « La SVAADE » à la Chaslerie est d’ores et déjà en cours de préparation. On espère le 
retour de l’ensemble « Correspondances » de Sébastien DAUCE pour, peut-être, deux 
concerts en mai 2024. Il peut être signalé que nous recevons des propositions spontanées 
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d’autres artistes de grande qualité de se produire à la Chaslerie et que ceux qui y sont déjà 
intervenus souhaitent vivement y revenir, ce qui nous comble de satisfaction. 
 
M. RENARD évoque la possibilité de faire venir Cécile BRANCHE, harpiste d’inspiration 
celtique, qui s’est récemment produite à Domfront-en-Poiraie lors de la conférence de M. 
Gilles SUSONG. 
 
8 – Application de la réglementation sur l’organisation des spectacles : 
 
Me HOURDIN expose qu’au-delà de six spectacles par an, les organisateurs doivent justifier 
de certaines compétences résultant du suivi d’un stage, « en présentiel » ou « en 
distanciel », qui dure trente-cinq heures réparties sur cinq jours. Il fait appel à un volontaire 
pour suivre ce stage aux frais de « La SVAADE ». 
 
Personne ne se portant candidat, Me MEYER avance qu'en l'état actuel du chantier de la 
Chaslerie, il est inopportun d'augmenter le nombre de spectacles, puisque l'absence de 
chauffage dans le salon limite la période exploitable. Il convient aussi de ne pas saturer le 
public local naissant, et de ne pas aller au-delà des forces des bénévoles. Après travaux, 
quand la Chaslerie accueillera des artistes en résidence, il en ira autrement.  
 
Me HOURDIN approuve cette position, ce qui n’empêche pas de poursuivre les efforts de 
compréhension et, bien entendu, d’application de la réglementation régissant la matière.  
 
M. FOURCADE indique que, selon les dernières informations reçues, une structure 
régionale dénommée « ODIA » aurait pour vocation de subventionner les organisateurs 
normands de spectacles de manière à couvrir la moitié du déficit des spectacles d’artistes 
normands. Me HOURDIN demande que cette voie soit explorée. 
 
9 – Derniers développements du chantier de la Chaslerie : 
 
Me MEYER rappelle que l’intervention du « service régional d’archéologie » en 
accompagnement du conservateur régional des monuments historiques a abouti à bloquer 
l’essentiel du chantier depuis plus de trois ans mais qu’on espère que cette position pourra 
être infléchie à l’occasion de l’approbation de l’ « étude de diagnostic d’ensemble » qui 
vient d’être lancée aux risques du propriétaire alors que la Région tarde à confirmer la 
régularité de ce lancement. 
 
Lors d’une visite sur place consécutive à l’A.G., M. FOURCADE présente les derniers travaux 
réalisés dans l’ « aile Ouest » et sur l’ « allée principale ». D’autres travaux ont également 
été menés ou sont encore en cours sur le bâtiment appelé « cave » et sur la charretterie 
mais la météo dissuade les adhérents encore présents d’en prendre connaissance. 
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En 2023, devrait pouvoir être lancée la restauration de la « tranche A » des menuiseries 
extérieures du logis (c’est-à-dire sur sa moitié Nord, y compris la tour Nord-Est, mais à 
l’exclusion de la cage d’escalier). On attend pour ce faire d’avoir reçu les décisions de 
subvention de la D.R.A.C., de la région Normandie et du conseil départemental de l’Orne, 
ce qui devrait arriver, selon les dernière indications, au début du second semestre de 2023. 
 
L’empierrement de deux allées autres que l’ « allée principale » est également programmé 
pour 2023, de même que quelques travaux de charpente dans la « cave » et la charretterie. 
On recherche les coordonnées d’un escaliéteur pour réaliser l’escalier intérieur de la 
« cave » et on se déclare ouvert en la matière à toute recommandation. 
 
La lenteur avérée de tous ces travaux tient principalement au besoin du maître d’ouvrage 
d’obtenir des subventions publiques pour pouvoir poursuivre le programme de 
restauration du monument souhaité par « La SVAADE ». Ainsi, à ce jour et malgré plus de 
trente années d’efforts continus, sur 2 400 m2 de surface « S.H.O.B. », seuls 65, tous dans 
le « bâtiment Nord » (et marginalement dans le fournil de la ferme, qui sert à abriter des 
artistes invités), sont habitables toute l’année. 
 
10 – Relations avec les pouvoirs publics : 
 
« La SVAADE » réitère les demandes formulées depuis non moins de 25 ans par les 
propriétaires de la Chaslerie, demandes restées sans écho utile à ce jour, que le manoir 
fasse l’objet d’une signalisation routière appropriée, à partir notamment du croisement de 
la D22 avec la route de Mortain ; cinq panneaux seraient ainsi à installer, dont au moins 
trois sur la D22, tous orientés vers l’ entrée de l’« allée principale » au Sud du manoir. Ceci 
permettrait de limiter fortement les risques d’accidents au débouché de l’ « allée 
secondaire » sur la D22, risques depuis très longtemps signalés aux autorités compétentes. 
La restauration récente de l’ « allée principale » et le développement des activités 
publiques de « La SVAADE » devraient pousser à une réalisation rapide de cette 
signalisation, d’autant qu’il apparaît que des crédits publics sont disponibles pour de telles 
actions. 
 
M. SOUL prend acte de cette déclaration. Il rappelle que le dossier est principalement suivi 
par Mme Catherine MEUNIER, conseillère régionale et départementale. Il invite à prendre 
également contact avec Mme Valérie ALAIN, vice-présidente du conseil départemental de 
l’Orne. 
 
Une demande de subvention de fonctionnement de 1 500 € a été déposée auprès de la 
municipalité de Domfront-en-Poiraie. « La SVAADE » indique qu’elle souhaiterait en outre 
pouvoir emprunter une cinquantaine de chaises pour chacune des neuf activités culturelles 
programmées. M. SOUL indique qu’il convient de le saisir formellement. 
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Enfin, Me HOURDIN déclare que « La SVAADE » souhaiterait que la restauration du manoir 
de la Chaslerie, sur la base de l’ « étude de diagnostic d’ensemble » qui vient d’être confiée 
à M. PAQUIN, architecte du patrimoine, puisse être incluse dans le champ du « projet 
MORIN » de « développement du tourisme médiéval domfrontais ». M. SOUL ayant indiqué 
que le président MORIN doit passer la journée du 29 mars prochain dans le Domfrontais, il 
s’efforcera d’obtenir qu’il puisse à cette occasion rencontrer une délégation du bureau de 
« La SVAADE ». 
 
11 – Questions diverses :  
 
Néant. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Me HOURDIN lève la séance. 
 
 
Le présent procès-verbal est arrêté et certifié conforme, ce (…). 

 
Le Président de séance Le Secrétaire de séance 

 
 
 

 


