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NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  &&  CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDEE  LL’’AA..GG..EE..  DDUU  1177  MMAARRSS  22000077..        
 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 2007, les adhérents ont décidé de ne pas s’associer au projet de 
convention de partenariat proposé par la Mairie de Coulommiers. Lors du Conseil d’Administration de ce même jour, les membres du 
bureau et quelques administrateurs démissionnaient. Ce vote a exprimé une crainte quant à la forme rédactionnelle du projet de 
convention et non pas un refus de partenariat avec la ville de Coulommiers.  

Pour assurer la transition, les membres restants du Conseil d’Administration ont élu un nouveau Bureau et ont coopté 5 
membres lors de la réunion du Conseil du 4 avril 2007. Au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2007, les postes 
vacants du Conseil d’Administration seront remplacés. 
 
 

CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  
 

Madame Corinne VILLENEUVE Présidente 
Madame Lydie BILLAUD  Trésorière 
Mademoiselle Hélène BUNODIERE Secrétaire 
Monsieur Pierre HODBERT Vice-président 
Monsieur Gérard RIOU Vice Secrétaire 
Madame Joëlle GRATTEPANCHE Administratrice déléguée au pôle de mobilisation. 
Monsieur Jean-Frédéric BERGER Administrateur délégué à la pédagogie 
Monsieur Joël CHATAIN Administrateur délégué au jardin médiéval 
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Chers adhérents, 
 

La porte est ouverte. 
ATAGRIF prend un nouveau tournant pour mieux bâtir les années à venir.  
Le samedi 17 mars, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), le contenu de la convention de 
partenariat avec la Mairie de Coulommiers n’était pas validé par les adhérents. Par respect pour le résultat 
du vote, le  bureau du Conseil d’Administration  décidait de démissionner. 
Aujourd’hui, et ce depuis la réunion du Conseil d’Administration du 4 avril 2007, un nouveau bureau est en 
poste accompagné de 5 administrateurs que l’on vous présente. 
Cette lettre est destinée à vous informer de l’actualité d’ATAGRIF et à vous donner envie de participer au 
projet lancé en 1991 à la Commanderie. Il s’agit de repartir plus petit pour mieux cibler les 
activités pédagogiques et réunir de nombreux publics et partenaires avec la même volonté 
d’« Animer le patrimoine ». 
 

Corinne VILLENEUVE, Lydie BILLAUD et Hélène BUNODIERE. 

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  
 

Samedi 12 mai 2007 – 14h – Petite grange. 
 

A L’ORDRE DU JOUR 
 

Rapport d’activité 
Bilan financier 
Moyens humains 

Projets à court terme, Projets à long terme 
Chantiers de restauration bénévoles 
Election au Conseil d’Administration 

Pot de l’amitié 
Nous vous espérons nombreux. 

 

Cette année, 64 adolescents sont attendus pour les chantiers. 

 

POUR SOUTENIR 
NOS ACTIONS, 

N’OUBLIEZ PAS D’ADHERER, OU 
DE READHERER 

 
Sur simple demande ou via le site 
www.commanderie- templiers.fr, 
 nous vous enverrons un bulletin 

d’adhésion 2007. 



SSIITTUUAATTIIOONN  AACCTTUUEELLLLEE  ––  jjuurriiddiiqquuee  eett  ffiinnaanncciièèrree..  
 

L’association ATAGRIF a déposé une demande de cessation de paiement en novembre 2006. Depuis le 24 janvier 2007, la 
responsabilité financière de l’association est aux mains de l’administrateur judiciaire, Maître CONTANT.  

La dette est estimée à 40517 € répartie en dettes sociales (26532 €) et dettes fournisseurs (13935 €). A cette dette, il est 
important d’ajouter les indemnités de licenciement de 3 salariés et le montant des salaires du mois de novembre 2006. L’ensemble 
correspond à 60000 € environ. 

La décision quant au redressement ou à la liquidation de l’association sera connue le 24 mai 2007. Maître CONTANT a 
expliqué que l’association devait mettre en œuvre un projet à court terme et le présenter en mai au Tribunal, qui décidera d’une 
prolongation  de la période d’observation de 6 mois. 

Seul Maître CONTANT a la capacité financière mais l’association peut octroyer de petits budgets à des besoins de 
fonctionnement (imprimante, document d’appel…). Le Conseil d’Administration est décidé à relancer les activités de l’association avec 
un projet cohérent et fidèle, à associer des partenaires nouveaux et à intégrer toutes les populations dans ce nouveau départ. 

 
LLEESS  CCHHAANNTTIIEERRSS  
 

Cette année encore les chantiers de restauration bénévole vont prendre place à la 
Commanderie. Chacune des quatre sessions de quinze jours accueillera 16 adolescents 
entre 15 et 17 ans. Ces groupes seront animés par un directeur et deux animateurs. 
L’association réfléchit à l’embauche d’une intendante pour la préparation des repas du midi 
et du soir.  
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Sophie LEBLANC :  
scolaire@commanderie-templiers.fr. 

 
 

LLEESS  PPEERRMMAANNEENNTTSS  
 
En février 2007, Jean-Frédéric BERGER, directeur ATAGRIF depuis 1998, et Président de 1989 à 1998, et Fabrice GUILLOCHON, en 
charge du jardin médiéval, ont été licenciés pour des raisons économiques. S’en suivront la fin de contrat de Patrick JOUANNE, 
technicien, et le licenciement économique de Brigitte MONDON, hôtesse d’accueil. 
Les effectifs sont réduits. Sophie LEBLANC, directrice adjointe, assure l’intérim à la direction de l’association et continue à animer les 
activités touristiques et pédagogiques. Corinne MAAZA et Elodie RICHARD anime le pôle de mobilisation et les activités en direction 
des jeunes. Les permanents sont soutenus par les membres du Conseil d’Administration. 

  

CCOOUUPP    DDEE    MMAAIINNSS  
 

La masse de travail est grande. Par conséquent, nous sommes ouverts à toutes les idées et les volontés 
que vous apporterez au projet associatif. N’hésitez pas à parler de l’association et de ses activités 
touristiques (visites), techniques (stages, chantiers, journées), culturelles (expositions, conférences, stages) 
et sociales (pôle de mobilisation, journées CAPEB). 
Nous proposons également aux personnes désireuses de partager l’histoire de l’association de se former 
au guidage, à l’accueil, à l’animation, au jardinage médiéval… 
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- OUVERTURE AU PUBLIC 
 
VISITES - En avril, mai et juin 2007, la Commanderie 
est ouverte au public du mercredi au dimanche de 
14h à 18h. 
 

INFOS SUR LES ACTIVITES - Les permanents sont 
présents sur le site tous les jours de la semaine de 9h 
à 18h. 

 

- @INTERACTIVITE – 
 

Envoyez nous vos @adresses 
électroniques  à : 
commanderie.templiers@wanadoo.fr 
 

N’oubliez pas de préciser vos nom, prénom, 
profession et de nous faire part de vos 
compétences, vos attentes… 

- PETITE ANNONCE 
 

Pour continuer à maçonner le 
mur d’enceinte de la 
Commanderie, nous 
recherchons des  
PIERRES DES CHAMPS. 
 

- ASSEMBLEE GENERALE REMPART 
 
 

Les 26, 27 et 28 mai à Dijon. 
Sophie LEBLANC et quelques administrateurs s’y rendent.  

 

RECUS FISCAUX 
  

En 2006, vous étiez 238 adhérents à l’association.  
Vous trouverez ci-joint votre reçu fiscal. 

 


