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ASSEMBLEE GENERALE 

du samedi 16 novembre 2019 à 11 h 
 

 

Rapport d’activité 

Cette année, notre activité a été marquée par : 

- l’arrêt des travaux engagés l’an dernier avec le C.A.U.E. et le lycée nature de Coutances, 

suite à notre « Mémorandum pour la sauvegarde et la valorisation du château de Gavray », 

- notre participation aux 3ème « Rencontres du Patrimoine » organisées conjointement par 

l’Association des Acteurs du Patrimoine de la Manche (AAPM) et le Conseil départemental 

de la Manche, 

- le nettoyage et le rechargement de la plus grande partie des parties sablées du site du 

château. 
 

1 – Mémorandum pour la sauvegarde et la valorisation du château ducal : 

A la suite de notre mémorandum, les travaux initiés l’an dernier par le 

regretté Pierre de Castellane, Conseiller Départemental, en liaison avec le 

C.A.U.E. et les étudiants en 1ère année de BTS du lycée Nature de Coutances 

devaient se poursuivre cette année avec ceux de 2ème année. 

Malheureusement, le décès de Pierre de Castellane et le départ du professeur 

leader de l’opération ont entrainé l’arrêt de ces travaux. D’après les 

informations que nous avons recueillies cet arrêt serait dû au nouvel 

enseignant. 

 

2 – Les Rencontres du Patrimoine : 

Pour la 3ème année consécutive, nous avons participé aux « Rencontres du Patrimoine ». Pour 

mémoire, ces rencontres ont vocation à être le rendez-vous privilégié des passionnés du 

patrimoine : professionnels et grand public. Notre participation s’inscrit dans notre démarche  

de découverte ou de redécouverte du château. Elle nous permet également d’enrichir notre carnet 

d’adresse.  

 

3 – Nettoyage du site et rechargement des parties sablées : 

Comme prévu, nous avons réalisé le 10 juin le nettoyage et le rechargement des parties sablées. 

Reste à traiter une partie de la zone du logis. 

http://www.chateaugavray.fr/
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4 – Vandalisme : 

Nous n’avons déploré que 2 actes de vandalisme cette année. Les dommages ont consisté en 

l’arrachage de l’affiche à l’entrée du site, de certaines cibles KIT-M, QR Codes et numéros de 

cibles. 

Aucune plainte n’a été déposée. 
 

5 – Site internet : 

      5-3 Enrichissement : 

Nous avons enrichi le contenu du site en insérant un chapitre, dans le menu « Association », 

consacré à une partie des costumes de l’association. 

5-2 Connections générales : 

http://www.chateaugavray.fr/


        Association de sauvegarde du château de Gavray 

Adresse postale : Association pour la sauvegarde du château de Gavray Mairie de Gavray 50450 GAVRAY 

                                      Site Internet : www.chateaugavray.fr  

 3 

A la fin de ce mois, nous allons atteindre les 70 000 connections. Pour mémoire, nous en étions 

à 49 813 lors de notre précédente assemblée. 

5-3 Parcours commenté : 

L’absence de cibles sur des périodes plus ou moins longues, conséquence du vandalisme, ne 

permet pas d’interpréter les chiffres enregistrés. 
 

6 – Visites du site : 

9 visites ont été programmées et ont figurées sur les agendas de l’Office de Tourisme et du Pays 

d’art et d’histoire. 

50 personnes y ont participé. 

A noter qu’aux « Journées du Patrimoine » les 2 visites proposées n’ont attiré que 6 personnes. 

 

7 – Foire Saint Luc : 

Notre participation aux 3 journées de la foire SAINT LUC à Gavray nous a permis de faire des 

rencontres et d’affirmer, une nouvelle fois notre présence notamment auprès de la population 

locale. 

Nous disposions d’un stand de 36 m2 en commun avec le Moulin de la forêt. 
 

8 – Local costumes : 

L’Association « les chapeaux de Martine » a accepté, notamment, d’héberger nos costumes dans le 

local qu’elle occupe au 1er étage de l’ancienne école. 

Un grand merci à Nicole FAUVEL son animatrice et membre de notre association. 

Voici quelques exemples de ces costumes : 
 

 

9 – Recueil : 

Le recueil est désormais disponible en format livre et Ebooks sur : 

- www.BoD.fr, 

- en librairie sur commande, 

http://www.chateaugavray.fr/
http://www.bod.fr/
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au prix de : 

- livre 26.99 € 

- Ebooks 8.99 €. 

 

10 – Repas de la Paix : 

Nous avons postulé à l’organisation du 64ème « Repas de la Paix » 2020 organisé conjointement 

avec la mairie de Gavray sur Sienne. 

Ce repas qui réunit chaque année près de 400 personnes contribue au maintien de liens entre les 

habitants de la commune et de celles voisines. 

 

11 - 40ème anniversaire de l’association : 

En conclusion des différentes réunions organisées sur le sujet, il a été décidé de proposer 4 

manifestations complémentaires dédiées à des publics différents, manifestations sur lesquelles 

nous reviendrons dans le rapport d’orientation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.chateaugavray.fr/


        Association de sauvegarde du château de Gavray 

Adresse postale : Association pour la sauvegarde du château de Gavray Mairie de Gavray 50450 GAVRAY 

                                      Site Internet : www.chateaugavray.fr  

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chateaugavray.fr/

