
A S M E
Réunion de Conseil d’administration
 Suèvres – 31 octobre 2009

PROCES VERBAL DU CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DU 30 OCTOBRE 2009
                                            EN LA  MAIRIE DE SUEVRES

Présents : (voir liste d’émargement  que je n’ai pas)

L’ordre du jour était le suivant :

- Composition du bureau.
- Préparation de l’assemblée générale  et des activités 2010.
- Création du site Internet  de l’A S M E.
- La journée des moulins 2010.
-  Commission livre : point sur le bulletin et sur le livre.
- Point sur le C L E  de la Sauldre.
- Moulin de Rochechouard : bilan de la saison.
- Questions diverses.

Le Président André Lacour  remercie le Maire de Suèvres  qui pour la première fois accueille 
notre assemblée dans sa  Mairie, et souhaite la bienvenue à Olric de Briey nouvellement élu 
au conseil d’administration.

- Composition du bureau :
Président : André Lacour, vice-président et communication : Jean-Pierre Rabier,  trésorier : 
Pierre Laurand,  Secrétaire : Françoise Lacour,  rédactrice : Dominique Aybes-Gilles.
André Lacour conserve par ailleurs son poste à la Fédération Nationale, ainsi que sa mission 
dans l’organisation de la Journée des Moulins en juin prochain.

- Assemblée générale 2010 :
L’assemblée générale aura lieu le samedi 24  avril 2010  à Suèvres .
Ce sera le 20 ème anniversaire de l’ASME,  et il est apparu souhaitable de se rapprocher de 
notre siège à cette occasion. La collaboration du Syndicat d’initiatives et de la Mairie sera 
sollicitée, et un circuit piétonnier des moulins mais aussi des lavoirs en cours de restauration 
sera préparé.
Compte tenu de la quantité de participants escomptés,  des contacts seront pris pour obtenir la 
salle des fêtes de Cour sur Loire. Faute de restaurant spacieux à proximité,  c’est la formule 
d’un repas par traiteur qui sera retenue.
Afin de gagner du temps  lors de l’assemblée générale pour ne pas amputer la partie 
touristique de  la journée, les suggestions suivantes seront examinées pour le déroulement  de 
la réunion :



 * distribuer avant la réunion  le  rapport d’activités, ce qui laisserait plus de temps à 
consacrer aux questions diverses 
*  un questionnaire destiné à recueillir d’avance les questions diverses pourrait être envoyé 
aux adhérents en même temps que le message de fin d’année, ou bien avec la convocation à 
l’AG .
Autres activités : la traditionnelle  promenade en canot du mois de juin aura lieu cette année 
sur le Loir entre Fréteval et le moulin de Moncé. 
La marche du dernier samedi de septembre  pourrait se dérouler  soit autour de Suèvres,  soit  
autour de St Romain et des vignobles des coteaux du Cher,  soit enfin  dans le secteur 
Chissay/Chenonceaux.

- Mise en place du site Internet :
L’adresse sera  www.moulinsaeau-41.org   et il devrait être opérationnel  fin janvier 2010.
Les rubriques  (pour commencer) seraient :
* des informations juridiques.
* dernières nouvelles du Grenelle de l’environnement  et  conséquences pour nos rivières.
* compte rendu des assemblées générales  et vie de l’association
* la carte des moulins (voir détails importants plus loin: NOUS AURONS  BESOIN  DE 
VOUS).
* un lien avec le site de la FFAM
* activités de l’association : implications dans CLE et SAGE  par André Lacour

- Journée des moulins :
Elle est fixée au 20 juin 2010, et  sera associée cette année à « dates et personnages ».
Certains de nos adhérents ont déjà annoncé l’ouverture de leur moulin ce jour là :
* Moulin de Moncé à St Firmin - Alain Godillon
* Le vieux moulin à Ouchamps – Madame Picton
* Le grand moulin à Mazangé-Le Gué du Loir – André Lacour .( Ce moulin a appartenu à la 
famille d’Alfred de Musset dont ce sera le 200eme anniversaire en 2010).
* Moulin de Rochechouard à Suèvres
* Moulin d’Arrivay à Fossé
* Moulin de Varennes à Naveil- entreprise Minier
* Le balancier hydraulique de Chateauvieux.

- Le livre des moulins :
La parution est prévue en 2010.
Les principaux chapitres  décidés seraient :
* introduction 
* le fonctionnement  des moulins à eau (André Lacour)
* Historique et recherches   (Nicole Fiot)
* les derniers moulins du Loir et Cher en activité en 2010   (JP Rabier)
* la carte des moulins  (comme pour site internet : voir détails importants plus loin)
* Histoire d’un moulin : 1420- 1969  le moulin Felix à Mer  (JP Rabier)
* …si vous possédez assez d’informations et de photos sur l’histoire de VOTRE moulin, 
rejoignez nous pour ce chapitre .

http://www.moulinsaeau-41.org
http://www.moulinsaeau-41.org


- Questions diverses :
*  le nombre des visiteurs à Rochechouard s’est élevé à environ 3500 (chiffre équivalent à 
l’année précédente). 

* SAGE, CLE, agence de bassin et Grenelle… L’Agence de Bassin Loire-Bretagne qui gère 
l’ensemble des rivières de notre région, a la responsabilité de l’amélioration de la qualité des 
eaux  de ces rivières,  conformément aux objectifs fixés par ce qu’on appelle maintenant le 
Grenelle de l’environnement, dans le cadre des directives européennes.
Les organismes ( CLE = comité local de l’eau) et les instruments  ( SAGE = schéma 
d’aménagement  et de gestion de l’eau)  permettent  d’expliquer et de mettre en place  ces 
nouvelles réglementations  avec les administrations  locales  (chambre d’agriculture, 
directions de l’équipement, conseil général, municipalités) , et les utilisateurs (riverains, 
agriculteurs, pêcheurs, usiniers …).
Dans notre département, pour l’instant, ce sont les bassins du Loir et de la Sauldre  qui sont 
les premiers concernés. André Lacour ( aidé de Claude Beauvais ) participe aux travaux du 
CLE du Loir . Il est également élu vice-président du CLE de la Sauldre, (où agit également 
Olric de Briey ) et  à ce titre  participe aux travaux du SAGE  de cette rivière ,  en faisant le 
maximum pour défendre  l’utilité de nos barrages et déversoirs qui sont accusés de trop 
« modifier la morphologie » initiale des rivières !
Quatre réunions ont déjà eut lieu pour chacune de ces rivières,  avec plusieurs phases : 
analyses et état des lieux, (nous avons exposé comment fonctionnait raisonnablement un 
moulin, le bon usage des vannes, et les risques encourus par le patrimoine bâti si on modifiait 
trop le niveau actuel des rivières), puis diagnostic, enjeux…. Ce sera bientôt  plan d’action et 
communication. Nous en saurons  davantage  en 2010.

*  situation financière
les frais de poste constituent une dépense non négligeable qui pourrait être optimisée en 
faisant davantage appel au courrier électronique . Si vous avez une adresse mail qui n’est pas 
encore connue de nous, faites la connaître à Pierre Laurand :  laurand.pierre@wanadoo.fr

La cotisation 2010  reste fixée à 20 euros.

L’ordre du jour étant épuisé, nous nous regroupons autour du pot préparé par un couple de  
généreux donateurs que nous remercions chaleureusement.
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ANNEXE   CONCERNANT  LE  SITE  INTERNET  ET  LE  LIVRE

SOYONS  FIERS  DE  NOS  MOULINS …

Nous souhaitons la collaboration de chacun afin  d’assurer des illustrations de qualité  tant sur 
le site internet qui  sera mis en place, que sur le livre que nous préparons.

Le but est de réunir  un maximum de « fiches descriptives »  de moulins, comprenant une 
courte description  historique et technique ainsi qu’une ou plusieurs photos.
 Le modèle pourrait être le suivant :

Rendez vous sur le site de la Fédération nationale www.moulinsdefrance.org 
Sur la page Bienvenue dans le monde des moulins  s’affiche un sommaire :
Cliquez  sur Route des moulins :
Une carte de France apparaît : Cliquez sur la région Centre :
Dans la liste verticale de gauche, classée par département…servez vous et tournez les pages :
.
Vous trouverez des textes de présentation, et  (presque) toujours des photos  pour  5 moulins 
du Cher, 1 de l’Indre, 7 de l’Eure et Loir (moulins à vent), 5 du Loiret , 4 du Loir et Cher 
(deux moulins à eau dont Rochechouard) …et, exemple à suivre et nous l’espérons à 
dépasser,  l’Indre et Loire avec 24 moulins majoritairement à eau!

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous trouverez  dans Moulins de France d’Octobre, pages 
22 et 23,  la reproduction exacte de ces descriptifs  pour 14 de ces moulins de Touraine.
Cette  «fiche type »  d’une quinzaine de lignes de présentation  et d’une (ou deux) photos  
correspond exactement  à ce que nous souhaiterions pour que vos moulins à eau (ou machines 
hydrauliques) illustrent  notre site …et coup double , illustrent également  avec des photos 
sans doute agrandies, notre livre qui va suivre .
Vous pouvez bien sûr, faire coup triple, en alimentant à cette occasion le site de la fédération 
nationale ; cela illustrerait le dynamisme de l’association du Loir et Cher.(Le processus pour y 
figurer  figure sur la page de la carte de France).

Préparez donc dès maintenant votre texte de présentation du moulin, de la rivière, du site …
Et sélectionnez vos plus belles photos . 

Dès que notre « webmaster » pourra alimenter  notre site,  vos documents y seront inclus.

Dans l’immédiat,  dites nous si vous  êtes d’accord  pour figurer sur le site et sur le livre  et 
posez vos éventuelles questions  à l’adresse jp.rabier@gmail.com    ou au 02 54 81 00 65.  

Nous espérons de nombreuses réponses
.
A bientôt.     
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