Association ARSIMED
Animation et restauration de Sites Médiévaux
Logis médiéval de Tessé
16 240 La Forêt de Tessé
Secrétariat : 20 Allée Chopin 95470 FOSSES

Toute l’équipe de l’association vous souhaite une
excellente Année 2009, à vous et à vos proches.

Compte rendu du Conseil d’Administration du 30 décembre 2008
Membres présents : Sophie Lopez, Gersende Flament, Michel Flament, Didier Ballet,
Florian Foinant, Jocelyne, Sébastien Lévêque, Vincent Cazein.
Invités : Laurent Fouet, Catherine Fouet, Jacqueline Fouet.
Stages d’Avril :
Stages d’artisanats : Nous avons à ce jour 3 inscriptions en forge.
Restauration : En fonction du nombre de participants, soit l’équipe réalisera un double foyer dans le futur
atelier de forge ou bien nous entamerons des travaux de toiture sur le toit de la maison de la Chapelle et
ses dépendances.

Stages d’été :
Stages d’artisanats : Nous avons à ce jour 2 inscriptions en forge, 2 en sculpture, 1 en costume.
Restauration : Les 4 semaines seront consacrées à la rénovation complète de la toiture de la grange
proche de la petite maison dite « Chambre à La Louise »

Animations 2009:
Journées du patrimoine 19 et 20 septembre 2009 : Fête Médiévale de Tessé.
Les horaires :
Samedi de 14h00 ou 17h00 à 23h30
Dimanche de 14h00 à 18h30
Le Repas Médiéval:
Un repas médiéval animé est prévu le samedi soir
Artisans :
Le forgeron, la sculpteuse, la potière, le charpentier, la costumière.
Le travail sur le recrutement des compagnies est en cours.
Provins 13 et 14 juin 2009 : Artisans et Taverne.

Subvention :
Des dossiers de subvention (Mairie, Pays de Villefagnan et du Ruffécois) sont prévus pour la Fête
Médiévale.
Des contacts sont pris avec la Caisse locale du Crédit Agricole qui propose une aide financière sur un
projet de l’association. Il a été décidé de mettre en avant le projet d’aménagement sur la forge qui
représente un poste budgétaire important. Un devis a été réalisé auprès de la société Vaillant pour un
montant de 3691,31 €. La réalisation du dossier est en cours.

Publicité :
Une intervention de Sophie et Brigitte présentant l’association est prévu pour le 30 décembre sur les
ondes de Radio Attitude. Il est également possible de passer des annonces pour des évènements
ponctuels.
Un article sur l’association paraitra en mars dans un nouveau magazine du Groupe Multimédia Presse. Ce
nouveau magazine est consacré au tourisme actif et Culturel. Merci à Caroline d’avoir participé à cet
article.

Divers :
Un projet d’éolienne dans le secteur du Logis a été définitivement abandonné. Nous le regrettons car il
aurait pu nous apporter des revenus non négligeables.
Félicitation à Claire et Eric, heureux parents d’un petit Raphaël né le 1 janvier 2009.

Rappel !!! Cotisation 2009
Inutile de vous rappeler l’importance des cotisations pour une association :
Etudiant, Chômeur, RMI, etc : 12 €
Membre : 20 €
Couple : 35 €
Bienfaiteur : à partir de 40 €
A adresser au secrétariat ARSIMED, 20 allée Chopin 95470 FOSSES.
Important :
Les stages se remplissent plus rapidement que les autres années et nous attendons plusieurs
confirmations dans les prochains jours. Certains d’entre vous et nous pensons plus particulièrement aux
anciens ont peut-être prévu de faire un petit séjour à Tessé cette année. Alors n’attendez pas pour être
sûr d’avoir les dates qui vous conviennent !

