
493 route de Montsoreau   49400 Dampierre sur Loire    tél. : 02 41 67 13 12    fax : 02 41 50 40 61    
 www.catp-asso.org     info@catp-asso.org  

Association Loi 1901 – Siret : 300 030 640 00035 – APE : 9499 Z 
1 

                                                 

                                                                                                                                               

                                                                                             

                                

ASSEMBLEE GENERALE 2016. 

 

 

Compte-rendu. 
 

 

 

 

 

L’assemblée générale a rassemblé une soixantaine de personnes le samedi 27 février 2016 dans 

l’ambiance « troglo » du site des Perrières à Doué-la-Fontaine mis obligeamment à notre 

disposition par la municipalité. 

 

Elle a comporté deux parties : 

 

- une AG extraordinaire destinée à modifier les statuts adoptés en 2012. Les 

modifications destinées à acter les usages et à améliorer la souplesse de la gouvernance de 

l’association ont porté sur l’abandon du contrôle par un expert comptable (mais le maintien 

d’un contrôle interne  des comptes), par une augmentation du nombre des membres du 

Conseil d’administration (15 à 18) avec la diminution de mandat à 3 ans et par l‘ouverture à 

une formule de co-présidence. Ces modifications ont été approuvée à l’unanimité et seront 

portées dans les statuts qui seront transmis à l’Administration. 

 

 

- l’AG ordinaire pour faire le point des activités 2015, lancer les projets  2016, valide rles 

comptes et compléter le Conseil d’administration (3 départs, 6 arrivées). 

 

 

Le rapport moral et d’activités a été présenté sur la base d’un montage diapositives réalisé par le 

président. Ce document a permis de montrer que l’association gérait toujours bien sa  « sortie de 

crise » grâce au travail effectué par les  commissions et de nos animatrices en pédagogie   

 

- Le bilan 2015 de l’activité pédagogique animée par Stéphanie Oliver avec le renfort de Nelly Errot 

a été très satisfaisant (2005 enfants concernés, moitié pour des séjours, moitié pour des journées, 

contre 1700 les 2 années précédentes, et une augmentation de 14% du résultat financier) et la 

campagne 2016 s’annonce bien aussi (1946 réservations à ce jour). Les développements nouveaux 

proposés à la cave de Panzoult  n’ont pas eu de succès et l’expérimentation d’une intervention 

périscolaire avec la Ville de Saumur ne sera pas  reconduite. 
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- La commission « tourisme »  a fait un travail très important avec le pilotage du  dépliant « Tout en 

troglos » (suite de »24 sites ») imprimé et distribué à 80 000 exemplaires dans le département du 

Maine-et-Loire. Ce dépliant aurait été » cité en exemple dans une réunion de niveau national 

- La charte, élaborée par le groupe est entrée en application. Elle permet notamment la 

représentation globale de ce « collectif » de 25 sites représentant plus de 600 000 visiteurs cumulés, 

présent notamment cette année sur divers salons, dont Bercy-villages ». A noter que le thème du 

stand de l’Office de Tourisme  à Nantes cette année aura été le troglodytisme. Un essai d’extension 

de ce dispositif en Touraine a été tenté, sans succès à ce jour. 

- Le CTATP et  les sites du Maine-et-Loire entrent également dans le dispositif du site « My Loire 

Valley ». 

- Par ailleurs, comme en 2014, des animations estivales ont été réalisées autour de Dampierre-sur-

Loire et dans  le camping de Montsoreau. 
 

- Deux  sorties adhérents ont été réalisées en sud-Touraine et autour de Rochemenier, plus des 

visites locales à l’occasion de l’AG ou des « journées pierres ».  cet effort sera maintenu, voire 

augmenté si des personnes s’engagent pour organiser ces sorties dans  des sites inédits. 

- Un effort particulier  a été entrepris pour mettre à jour et motiver les entreprises du secteur 

d’activité.  

- Le suivi des adhésions et des réductions fiscales liées aux cotisations et aux dons a été grandement 

amélioré.  

- Pour 2016, le programme des 4 conférences qui seront données les 3èmes vendredis des mois 

impairs à Montsoreau a été présenté. 

 

- Le « centre de ressources » a déménagé pour le 1
er

 étage. Il n’est toujours pas vraiment 

opérationnel.et il a été demandé que quelques bénévoles s’y investissent. 

 

- En matière de communication, le président a encore entretenu de nombreuses relations avec les 

médias. Notre site internet a été amélioré et comporte maintenant une page « facebook ».  

- 5 « newsletters » ont permis aux adhérents  de suivre l’activité de l’association. 

 

- Une information a été apportée sur les perspectives offertes par le projet « Matera 2019 ». Cette 

ville italienne très riche en troglodytisme sera en effet « Capitale européenne de la Culture » en 

2019. 

 

Ce rapport  a été approuvé à l’unanimité . 

 

 

Le rapport financier a été présenté par le trésorier. Grâce notamment à l’activité pédagogique, la 

situation de trésorerie qui était déficitaire de plus de 7000€ en fin 2013  positive pour le deuxième 

année consécutive. Malgré une baisse importante de la subvention du Conseil départemental 49 (de 

15000€ à 8000 €), il va être possible d’embaucher une seconde animatrice en contrat aidé et à temps 

partiel ainsi que  de faire quelques investissement pour des outils pédagogiques et informatiques. 

Les vérificateurs désignés par le CA ont attesté de la bonne tenue et de la véracité des comptes. 

 

Ce rapport  a été approuvé à l’unanimité  et le « quitus » donné au trésorier ». 
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Les élections au Conseil d’administration ont vu le départ d’Eliane Mazeran et de Jean Claude 

Cottencin (non représentation) ainsi que de Claudette Besnard (démission). A l’unanimité, Christian 

Colinet, Susan Porter et Bernard Pelé ont été réélus, Laurent Aubineau, Gille Boisbouvier, Annie 

Brethon, Patrick Merli, Alain Tabutiaux et François Vermeulen ont été élus. 

 

Le CA sera convoqué le 15 mars pour mettre en place le nouveau Bureau et la nouvelle 

gouvernance de l’association avec notamment le remplacement de Bernard Tobie qui quitte la 

responsabilité  de président.  

 

Ouverte à 9h45, l‘assemblée générale a été clôturée à 12h00. Elle a  été suivie de trois interventions 

de monsieur Grellier, adjoint  représentant le maire de Doué-la Fontaine, de monsieur Guérif, 

ancien président,  et de monsieur Durand, secrétaire, pour rendre hommage à Bernard Tobie qui 

quitte la présidence après 22 ans de mandat. 

 

Un « vin d’honneur » offert par la commune, une visite de la scénographie « Mystère des Faluns », 

un sympathique déjeuner dans le site des Perrières  et la visite de deux sites inédits sur la commune 

de Doué-la –Fontaine ont permis à tous de riches rencontres et la suite d’une belle journée. 

 

 

Le président. 

 

Bernard TOBIE 
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