
                                                           

 

Chers adhérents,Chers amis,

" Difficile ex imo " la devise d' Agrippa d' Aubigné inscrite à  l'entrée du Château de
Mursay, sa demeure, pourrait bien être celle de nôtre "Association des Amis du 
château de Mursay" qui a connu en 2016 et 2017 une existence perturbée, il faut
bien le reconnaître.

Quelques explications s' imposent: à la fin 2015, la disparition brutale d'un pilier
de l'équipe, André Rousseau, notre trésorier, nous a profondément affligé. Il était
omniprésent dans le fonctionnement de notre association aussi bien pour assurer
avec dévouement l'entretien du château et des espaces verts que pour réaliser
un film qu'il projetait pour les Journées du Patrimoine, recueillant les compliments
de nos visiteurs. Oui, il était une pièce maîtresse de notre organisation.
Oui, on peut dire qu'il nous manque cruellement.

Malgré cette absence, il nous a fallu aborder l'année 2016 avec courage.
Lors de l'AG du 28/11/2015, notre Présidente Isabelle Deméocq nous a fait part de 
son désir légitime de mettre fin à sa fonction. Malheureusement aucun candidat ne 
s'est alors présenté. Pour ne pas mettre en péril la vie de l'association, Isabelle a
généreusement et courageusement accepté de prolonger son mandat d'un an.
Grâce à ce geste volontariste et désintéressé, elle nous a permis de vivre une 
année 2016 identique aux précédentes puisqu'elle a organisé comme d'habitude
notre spectacle annuel en Juillet.
Le repas spectacle Jazz Manouche a connu un grand succès pour lequel on peut
la féliciter et remercier aussi Jean-Claude Terrade pour son aide "culinaire".

En Septembre,nous avons participé aux Journées du Patrimoine et, au dernier
trimestre de l'année s'est reposée la lancinante question du choix d'une nouvelle
présidence.

En raison de l'absence de candidature avérée, une vacance s'est instaurée ne 
permettant pas de convoquer une AG et de faire l'appel des cotisations pour 2017.
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Face à cette situation, la Présidente a convoqué le Conseil d'Administration le 13/02/2017 
pour décider du sort de notre association. La dissolution a été envisagée mais par un vote 
majoritaire c'est la mise en sommeil qui a été retenue.
Comme elle nous en avait prévenu longtemps à l'avance, Isabelle a donc démissionné,
suivie par la 1ere Vice-Présidente et la Trésorière.

La mise en sommeil ayant inquiété et la Municipalité d'Echiré et la CAN, une rencontre
a eu lieu au siège de la CAN , à leur demande, le 28/03/2017.
Étaient présents Mme Maillard pour la CAN, Mr Baudemont pour Échiré, Philippe
Cassegrain et Gérard Gelin pour Mursay.

Nos interlocuteurs nous ont vivement encouragés à maintenir en vie notre association
vieille de près de vingt ans avec laquelle ils avaient l'habitude de travailler.
2eme Vice- Président devenu de fait Président non élu il m'est apparu nécessaire
de clarifier la situation.
Le CA se composant encore de 8 membres avait le pouvoir d'élire un nouveau bureau,
ce qui fut fait le 26/04/2017.
Président: Philippe Cassegrain.
Vice- Président: Gérard Gelin.
Secrétaire: Judith Guine.
Trésoriére: Pascale Laville.

Le nouveau Président que je suis a donc pour mission de faire vivre notre association
en parfaite entente avec les propriétaires du site qui y ont relancé des investissements.

Ainsi, une nouvelle passerelle enjambe les douves pour accéder au château et permettre
le passage des engins de nettoyage, un parking a été créé avec des places réservées
pour les personnes à mobilité réduite, un cheminement piétonnier dans l’îlot est 
programmé qui conduira au bateau à chaîne tant attendu dont l'installation est prévue
en 2018 après des fouilles archéologiques menées récemment.

Après une série de mauvaises nouvelles, voici quelques projets qui devraient vous
permettre, chers adhérents, de rester fidèles à notre association, à Agrippa et à
Françoise d'Aubigné bien sûr et à notre chère Marthe-Marguerite de Caylus.

.

Philippe Cassegrain
Président
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