
MPF- assemblée générale du 27 juin 2009 
tenue à la Mairie du 9ème arrt de Paris à 14h00 

Procès-verbal 
 
 
 

L’assemblée générale s’est tenue le samedi 27 juin 2009 à partir de 14 heures dans les locaux de la mairie du 
9ème arrondissement de Paris, 6, rue Drouot 75009 Paris.  
 
La séance était présidée par le bureau sortant : 

• M. Michel Fontaine, président, 
• M. Georges Duménil, vice-président, 
• MM. Francis Blois, trésorier, et Philippe Mallard, trésorier-adjoint, 
• MM. Jean-Marie Vincent, secrétaire général, et Jean-Paul Gleizes, secrétaire général adjoint, 

 
Ont été désignés : M. Guy de Bellecour-Montfort comme secrétaire de séance,  

 Mme Catherine Chausson et M. Jean-Paul Gleizes comme scrutateurs. 
 
 Le président proclame d’abord les résultats de l’élection pour le renouvellement de 11 membres du conseil 
d’administration dont le dépouillement a été effectué au siège les 15 et 16 2009. Ont été élus ou réélus, par ordre 
alphabétique : Laurent Bertrand, Francis Blois, Patrice Boudignat, Frédéric Chauvin, Daniel Goupy, Jean 
Hernandez, Tony Marchal, Pierre Plisson, Claude Roze, Patrick Thomas et Jean-Marie Vincent.   
 
Puis les points de l’ordre du jour sont été passés en revue.  
La présentation du rapport moral est faite par le président Michel Fontaine et celle du rapport financier et des 
comptes de l’exercice 2008 ainsi que le budget 2009 par le trésorier Francis Blois.  
 
Suivent des échanges entre le président, le bureau et les adhérents présents, notamment sur les points suivants : 

• La mise a disposition des délégations des listes d’adhérents de leur département, dont il est souhaité que 
le système soit amélioré, 

• Le programme BATAN (Bâtiment ancien) 
• Les perspectives de formation dans ce domaine 
• L’action de soutien au maintien de l’avis conforme des Architectes des Bâtiments de France 
• Le site internet Maisons paysannes de France 

. 
Vote des résolutions :  
5 résolutions étaient proposées au vote des adhérents (Nombre des adhérents lors de l’établissement de la liste 
électorale : 7336 ; votants présents ou représentés à l’assemblée : 1141) : 

• 1ère résolution : approbation du rapport moral 2008 par 1139 voix (2 abstentions) 
• 2ème résolution : approbation du rapport financier et des comptes 2008 à l’unanimité (1141 voix) 
• 3ème résolution : approbation du budget 2008 à l’unanimité 
• 4ème résolution : reconduction à l’unanimité pour 2010 des adhésions et abonnement appliqués en 2009 
• 5ème résolution : autorisation du Président à agir en justice acceptée par 1026 voix (115 abstentions). 
 

Le Vice-président Georges Duménil a annoncé la tenue de la prochaine réunion des délégués départementaux en 
Meuse à Benoîte-Vaux des 15 au 18 octobre 2009.  

 
Ensuite, les Prix Maisons Paysannes - René Fontaine ont été remis aux lauréats 2007 par le président et par  
M. Neraud en tant que représentant de la Fondation du Patrimoine, assisté de M. Louis Lenormand, architecte 
conseiller de la Fondation..  
Les lauréats présents ont pu témoigner de leur forte implication dans leur projet de restauration.  
 
Enfin, les adhérents présents ont pu se rencontrer autour d’un buffet campagnard. 
 

 
 

Le secrétaire de séance, Guy de Bellecour-Montfort 


