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La Grange Ozhirondelles     

5 Moulin Bureau  

85700 MONTOURNAIS  

Tel 06 63 41 79 36 

@ : lgh85@la-grange-ozhirondelles.fr 

  

ASSSEMBLEE GENERALE DU 3 SEPTEMBRE 2022 

L’association « La Grange Ozirondelles »  a pour objet : 

 Contribuer à la transition écologique en organisant et favorisant des activités liées au respect de 
l’environnement 

 Organiser et favoriser l’accueil, la mise à disposition de lieux de réunions, d’hébergement au 
profit de groupes, d’associations, de familles, ou de personne seule 

  Favoriser la vie et l’organisation campagnarde en lien avec le respect  à l’environnement, dans 
une dynamique de transition écologique progressive. 

 L’objet, les buts, les moyens et les actions de l’association s’inscrivent dans un modèle  
économique et une éthique rattachés à l’Economie Solidaire.   
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ASSEMBLEE GENERALE DU 3 SEPTEMBRE 2022 

RAPPORT MORAL 

 

Bonjour  à chacune, bonjour à chacun,  

Remerciements, personnes excusées.  

Tout d’abord merci de votre présence et fidèle soutien, et aussi  de vos encouragements de quelque sorte que ce 

soit.  

L’année 2021 s’est caractérisée par une seconde  crise du Covid. 

Ce qui fait que certains de nos projets ont été reportés ou ralentis… cependant : 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet quelques rappels historiques… et aussi approbation du PV de l’AG 2020 (vote à 

main levée)  

 

Acquisition des locaux, naissance du projet, choix du nom pour l’association.  

 

Historique et objet du projet associatif, statuts et constitution.  

 

 

 

 Les temps forts de l’année 2021  

 

Contacts sur le territoire Vendéen :  

 

A savoir qu’en 2021 nous avons eu plusieurs contacts avec des acteurs locaux sur le territoire Vendéen. Nous 

reviendrons là-dessus dans un instant. 

 

La formation suivie avec Accueil Paysan en mars a abouti à une convention d’accompagnement et de suivi du projet, 

ceci dans la perspective de faire une demande de label « Accueil Paysan ». Mais ce n’est encore le moment, puisque 

les locaux ne sont pas achevés.  

 
Ce même réseau Accueil Paysan nous a permis d’être en contact avec  l’Eco-lieu de la Gataudière à Foussais Payré. 

Suivi d’un stage de traitement chanvre et chaux, dans ce même Eco –lieu, suivi d’un repas – feu de camp avec  les 

participants à ce stage (en fin septembre).  
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Plusieurs personnes du Pays de Pouzauges, ainsi que des acteurs locaux sont venus à Moulin Bureau afin de  faire 

connaissance avec les lieux et le projet.  

Une équipe de3 bénévoles est venue (en avril) tout un weekend en mai   dont  le lundi qui suivait  pour couler la 

terrasse extérieure côté Est dans le jardin qui donne sur le ruisseau.  

 

 

Dominique à posé ensuite le carrelage, ce qui était une réelle épreuve, au point  qu’il s’est esquinté le genou gauche 

pendant plusieurs semaines.  

 
Dominique et Alain ont terminé le décaissement de la salle multifonction, et préparé les sous couches et réseaux afin 

de couler au printemps 2022 une chape liquide.  

 

 

 

 

 

Le 5 juin 2021, Roselyne et Dominique ont mis en terre des plantations d’ornement dans le sous bois.  

Le 12 juin 2021 nous avions notre première AG ordinaire en présence  de l’ancien Maire de Montournais : Michel 

Guignard membre de l’association et excusé aujourd’hui.  

Dernier temps fort de cette année fut notre participation au Forum de l’ESS à St Jean de Monts le 25 novembre ce 

fut l’occasion de créer des contacts et développer notre réseau sur le territoire.  

 

 
 

Appels à candidatures : 

 

Pour terminer: nous recrutions un ou une bénévole pour s’occuper de nos lettres de nouvelles. (Aide de Claude C.) 

Idem : nous recherchions une ou un bénévole qui pourrait nous faire une proposition de logo.  C’est ainsi que Joey 

Goupil a répondu à notre demande, et que nous avons un nouveau logo.  
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Vous avez le programme, c’est parti.  

Pour l’album photo c’est ICI 

 

Sommaire   

1. Evénements et activités en 2021 

2. Achats en  autofinancement  

3. Dossiers 

4. Formation 

5. Rencontres sur le territoire 

6. Un mot de nos adhérents et fondateurs 

7. Perspectives 2022 

Conseil d’administration : vote avec ou sans candidat à main levée 

 

1) Evènements et activités en 2021 – les travaux  

 Création terrasse coté Est face au ruisseau le Maigre Boire  

 Démolition plafond et cloison 1 étage grange 

 Carrelage su r terrasse extérieure côté Est face au ruisseau  

 Remblais sous bois 

 Plantations au sous bois 

 Consolidation mur Nord 

 Décaissement 2ème salle Grange 

 Passage des gaines et conduites sous future dalle 

 Remblais graviers avant coulage dalle 

 Dépose poutres salle principale 

 Pose de poutres neuves salle principale  

 Peinture et tapisserie dans maison de vie  

 Pose porte de récupération pour passage studio sur flan Nord 

 Installation buffet de cuisine dans maison de vie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://la-grange-ozhirondelles.fr/album-photo/
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2) Achats : Matériaux pour future dalle, poutres, lave linge, béton pour terrasse extérieure. Débroussailleuse, 

broyeur végétaux (achats auto financés – personnels)  

 

3) Dossiers :  

 Plans du projet qui concerne les pièces de la grange sur Kosi Kosa 

 Dossier demande préalable de travaux : en cours  

 Demande de subvention : mon compte association 

 Demande de rescrit fiscal : en cours en 2021.  

4) Formations :  

 Journées de formation avec Accueil Paysan 

 Formation au travail de la chaux chez Eco – lieu la Gataudière (Réseau Accueil Paysan)  

5) Rencontres :  

 Dominique Martin  - maire de la commune – le 17 mars 

 Jacques Porcheret maison des associations de Vendée (MDAV) – le 1er avril 

 Jean Marc Bégaud - Pt asso Belle Lurette – le 12 mai (jour de pluie) 

 RV ADIL RSY – conseils énergie et isolation – le 12 mai 

 Suivi téléphonique convention accueil Paysan ( Adrien Bille) - juin 

 EELV, Julie Mariel et  Valentin Rondeau  -le 5 juin  

 Philippe Croisé ( CPIE et Demain Vendée) – le 6 juillet  

 Concert Jazz Manouche au Manoir de Réaumur  - le 18 juillet 

 Franck Bonhomme – urbaniste intercommunalité – le 21 juillet 

 Corinne et Thierry Devaud Eco Lieu la Gataudière (réseau accueil paysan)– le 28 juillet  

 Christian Guittard (Auto constructeur – Pouzauges) – 9 août 

 Pierre Bazin – architecte conseil CAUE 85 – le 25 aout  

 Repas autour d’un feu de camp à la Gataudière (Réseau accueil Paysan) – le 21 septembre  

 Ninon Claude – Coordinatrice Pôle ESS la Roche sur Yon – le 23 septembre  

 Léa Durieux – Coordinatrice CRESS Pays de Loire - conf tél le 24 nov  

 Participation à la journée de l’ESS à st Jean de Monts  - le 25 nov 

Vote du rapport moral  

6)  Un mot de nos adhérents et fondateurs  

Fabrice : J’ai connu la Grange Ozirondelles par Dominique. Je partage dans ce projet les valeurs telles que le partage.  

Je pense contribuer au développement  du projet notamment dans le conseil au regard de mes compétences 

professionnelles en maitrise d’œuvre et maçonnerie.  

Je ne sais pas encore comment je pourrai m’investir dans le projet.  
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Alain : j’ai connu le projet de la Grange Ozhirondelles par l’association « Chateauneuf en Transition » dont 

Dominique et moi sommes issus. Domi nique a favorisé la création d’une monnaie locale Le Passeur sur ce territoire.  

Ce qui m’a motivé pour rejoindre  la Grange Ozhirondelles c’est son concept original, qui allie écologie et approche 

collective d’un lieu de vie. 

Les valeurs dans lesquelles je me retrouve sont : le partage d’une nouvelle expérience  dans une région inconnue.  

Je pense m’investir par intermittence dans le projet. Avec la volonté de voir évoluer ce beau projet.  

Mes suggestions : Mettre l’accent sur l’environnement très riche du Bocage Vendéen.   

 

 

 

 

 

Jean Pierre :  J’ai rejoint le projet en raison des valeurs de l’amitié… le projet en écologie  en lien avec la transition ; 

Les lieux de la Grange Ozhirondelles à Moulin Bureau  portent en eux quelque chose qui accroche.  J’ai envie de voir 

l’achèvement  de la réhabilitation de cette structure.   

D’autres témoignages et présentations  suivront tout au long de l’année.  

7) Perspectives 2021 et envies de fair 

 Crowdfunding pour assainissement phytosanitaire (encours sur les 3 premier mois) ensuite sur l’année 

 Etude de faisabilité restauration du lavoir et curage étang 

 Journée portes ouvertes et interconnaissance avec acteurs locaux sur le territoire en juin 

 Formations avec Accueil Paysan et CRESS Nantes 

 Organiser des sessions d’éducation à l’environnement avec  l’Ecolieu de la Gataudière 

 Participer aux rencontres des tiers lieux en co-organisation avec le Pôle ESS Vendée 

 Dossier FDVA  à préparer 

 Dossier de rescrit fiscal à finaliser  

 Assemblée Générale en septembre  

 Chantier participatif : coulage de béton auto nivelant sur la 2ème dalle dans la salle multifonction, tranchées 

pour écoulements de pluviales côté Nord, élévation mur du studio sur 1ère dalle, élagages dans le parc des 

ornementales, lancement du potager en permaculture 

 

Election au conseil d’administration : à main levée, sans candidats… ?  
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Et pour terminer quelques photos de l’équipe de bénévoles (mais pas encore au complet) 

  

Claude       Yves 

 

 

 

 

 

 

  


