
Assemblée générale du 26 avril 2014.
Rapport moral du président sur l’exercice 2013

C’est la troisième assemblée générale de notre association que j’ai l’honneur et le plaisir de présider et je vous remercie de 
votre présence nombreuse.

Comme chaque année, et ce n’est pas un rituel mais une volonté, je remercie les administrateurs et en particulier les membres 
du bureau pour leur implication dans la gestion courante de notre association.

Nos délégués et leurs équipes locales méritent la même gratitude, eux qui, sur le terrain sont confrontés aux réalités et aux 
difficultés de maintien de notre patrimoine rural auquel ils sont vivement attachés.
Merci à ceux qui pendant de longues années ont contribué à la bonne marche de nos délégations et qui ont su « passer la 
main » au moment opportun.

Enfin, un grand merci également aux bénévoles qui viennent compléter l’équipe de salariés à laquelle j’associe ces 
remerciements.

Le congrès des délégués, tenu dans la Sarthe en octobre dernier a été un moment fort de MPF. Les échanges ont été cordiaux 
et fructueux. Ils ont abouti à des projets dont la mise en pratique nécessitera un investissement supplémentaire de chacun. 
Toutes nos félicitations à Catherine Chosson et son équipe qui ont magnifiquement organisé cette manifestation.

Arrêtons-nous quelques instants sur chacune des activités spécifiques de MPF :

La revue : après une vacance d’un an du poste de rédacteur en chef, dont j’ai assumé l’intérim, Marguerite Marie Poirier nous a 
rejoints pour assumer ce rôle et également pour exercer la tâche de secrétaire de rédaction pendant le congé individuel de 
formation de 10 mois demandé par Dominique Firbal. Pendant cette période, le graphisme a été confié à une agence externe. 
Vous aurez remarqué que notre revue n’a pas souffert des changements intervenus. Vous avez été et vous serez tous sollicités 
par MM Poirier pour participer à la rédaction de notre revue. Je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Je remercie également les 
membres du comité de rédaction pour leur assiduité.

Le Conseil d’Orientation, mis en place en janvier 2013, a rendu compte de ses travaux lors du Congrès de la Sarthe. 
Plusieurs enquêtes lancées auprès des délégations ont concerné la notion de « territoire de projets », la formation et les outils 
de communication.
L’articulation du Conseil d’Orientation avec d’autres instances de MPF a été précisée afin d’éviter les redondances. C’est le duo 
Jean Hernandez et Bernard Leborne qui anime ce Conseil.

Communication : la mise en place du nouveau site web a pris quasiment toute l’année 2013. Le site apporte, depuis sa mise 
en ligne en décembre, de nouveaux outils aux adhérents et aux délégations qui doivent maintenant le faire vivre en créant de 
nouvelles pages et en diffusant les informations de leur département ou région. Ce site a été entièrement financé par des 
subventions : Etat, Fondation du Patrimoine et 5 délégations que je remercie vivement.
Il est très convivial et nous avons de bons retours. Il permet en particulier le paiement des adhésions en ligne et la vente de 
librairie.
La page Facebook de MPF reçoit entre 800 et 900 visites par semaine ; elle vous est ouverte. 

Terre : MPF est représentée en tant qu’expert au Ministère de l’Environnement (DUHP) par Gilles Alglave qui succède à 
Bernard Duhem, et participe au comité de suivi « terre crue » aux côtés de : CAPEB, FFB, SCOP BTP, AsTERRE et réseau 
ECOBATIR, lequel travaille sur la rédaction de textes de références techniques de la terre crue : bauge, torchis, enduit terre, 
terre allégée, brique de terre crue, pisé.

Athéba Pro : le module de formation est terminé, il a été remis au Ministère en mai dernier. Malgré différentes tentatives, son 
application n’a pas été effective en 2013.

Le Réseau Rural Français : la restitution de l’étude « Les filières locales pour la construction durable » que nous avons menée 
a eu lieu en fin d’année 2013. MPF est partenaire de C&B (Construction & Bioressources), qui est membre de la commission 
chargée de formuler les avis techniques. B Duhem en est le président

Adreba (outil d’aide à la décision pour une approche responsable de la réhabilitation du bâti ancien) : il s’agissait en fait de 
répondre à un appel d’offre de l’ADEME. Plusieurs partenaires s’étaient regroupés pour monter ce projet qui n’a pu aboutir faute 
de financement.

La formation : présidée par B Duhem, la commission a travaillé à la fois sur la formation interne et la formation externe.
En interne, nous avons organisé des formations, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, pour les délégués de MPF et 
leurs équipes et pour les délégués de la Fondation.
En externe, plusieurs formations techniques ont été organisées.

La commission matériaux qui a été créée en fin d’année a pour but de mieux connaître et faire connaître les matériaux 
anciens ou nouveaux.

Le concours René Fontaine, toujours soutenu par la Fondation du Patrimoine et parfaitement préparé par Bruno Choisel, 
nous donnera encore aujourd’hui l’occasion de récompenser des passionnés. C’est Daniel Goupy qui en a à présent la charge.



La photothèque : notre association est riche d'un patrimoine caché : 50 ans de photographies et de dessins dispersés dans 
tout l'Hexagone, derniers témoignages parfois de bâtiments disparus. Les réflexions successives ont conduit au choix d'un 
logiciel de photothèque performant, accessible à toutes les équipes de travail.
Des milliers de photos mises en ligne ont permis de régler l'outil et ses possibilités de partage. Un premier stade franchi 
dernièrement a permis d'ouvrir une « visite de chantier » sur une sélection de 2 000 images partiellement légendées, 
directement exploitables pour la formation et les publications papier ou Internet de MPF.
Comme tout projet important, la photothèque doit passer par différents stades de maturité. L'ouverture au grand public requiert 
encore temps et compétences pour sélectionner et décrire des prises de vue difficilement interprétables par un public non 
averti.
Toute aide sera naturellement bienvenue. Responsable : Denise Baccara.

Le GRAC : préoccupation des fondateurs de l'association qui l’ont inscrit dans les statuts, le sujet du « contemporain » 
s'impose à MPF. Le Groupe de réflexion sur l'architecture contemporaine (GRAC) participe au site internet (rubrique 
« Architecture contemporaine »), propose un outil conseil (le Corpus) et engage un travail sur l'habitat isolé, la densification et 
l'extension des villages.

Les travaux au siège : afin d’être en conformité avec la législation nous avons dû reprendre toute l’installation électrique, 
informatique et téléphonique. De même, nous avons fait réaliser des travaux de peinture et de sol suite à un dégât des eaux, 
rendant ainsi plus agréables l’accueil du public et le confort de travail du personnel. Il nous a toutefois fallu obtenir du bailleur la 
reconduction de notre bail pour une durée de 9 ans.
Merci à Luc Barré et Henri Pradenc d’avoir su maîtriser ces travaux sans gêne pour les usagers.

Le G8 Patrimoine : la fusion de la LUR et de la Fnassem qui deviennent Patrimoine-Environnement ramène donc cette 
structure à 7 associations RUP. Il n’a pas été acté d’en intégrer une nouvelle.
Les travaux de ce groupe ont essentiellement consisté, cette année, en un travail de préparation de la future loi Patrimoine que 
la Ministre de la Culture doit présenter devant le parlement dans les prochains mois. Le patrimoine rural y est mal pris en 
compte et nos démarches incessantes en ce sens n’aboutissent pas.
Nous nous sommes également mobilisés pour soutenir les CAUE dont l’existence était mise en péril et dont la pérennité reste 
fragile. 

Les associations « sœurs » : des rencontres avec Tiez Breiz (Bretagne) et ASMA (association de sauvegarde de la maison 
Alsacienne) sont engagées pour permettre une meilleure coordination de nos actions.

Salon du Patrimoine : notre présence au Carrousel du Louvre est toujours appréciée comme en témoignent les nombreux 
visiteurs reçus sur notre stand.

La commission statuts : suite au mandat reçu de l’assemblée générale, le CA a missionné une commission pour proposer 
une nouvelle version de nos statuts en adéquation avec notre temps et les prescriptions du Conseil d’État. Ce sera l’objet de la 
deuxième partie de notre assemblée.

Nos projets pour 2014 :

Notre priorité est de contenir nos dépenses tout en ayant une politique de développement.

Bien que nous soyons en 2014, nous allons engager un vaste chantier pour le 50° anniversaire de notre association. Bernard 
Leborne en coordonne la mise en oeuvre. Le but est de faire rayonner MPF à cette occasion afin que nous soyons mieux 
connus et permettre ainsi une augmentation du nombre de nos adhérents. Plusieurs projets sont déjà à l’étude, dont un 
concours photos, un document sur l’histoire de l’association, une manifestation particulière au salon du Patrimoine. J’invite tous 
ceux qui sont porteurs du passé de MPF à nous aider à réaliser ces projets.

Nous allons continuer nos efforts vers la formation en lançant tout d’abord les formations ATHEBA PRO puis d’autres 
formations.
 
2014 verra également la poursuite de la mise en place du site avec l’ouverture à l’achat des recueils, la mise en ligne des fiches 
pratiques et de documents pour les délégations dans l’intranet. Un moteur de recherche facilitera le travail des délégués dans 
l’accès aux documents administratifs.

Le Conseil d’Orientation va tenter avec le GRAC  de mieux insérer ses travaux autour de l’intégration  du bâti contemporain. Il 
tentera aussi d’explorer l’association des nouvelles énergies à notre bâti traditionnel et dans le territoire.

Notre contrat d’assurance doit être entièrement refondu et nous lançons des appels d’offre auprès de différentes compagnies.

Dans l’esprit des économies, nous avons résilié les contrats de nos photocopieurs et nous obtiendrons une meilleure qualité 
avec une économie substantielle.

Vous avez reçu en cadeau, très récemment, un hors série de notre revue sur les murs de clôture. Nous avons pu éditer ce 
document grâce au concours du Ministère de la Culture que je remercie.

Nous devons continuer, avec les délégués, l’effort permanent de recherche de nouveaux adhérents car vous êtes la force de 
notre association. Faites nous connaître autour de vous car en ces périodes difficiles nous avons besoin de vous.

Merci de votre fidélité.

Le président


