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AG de l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic 
(ASVP)

10 décembre 2022

Constitution du bureau de l’AG :

• Président : Robert de Vogüé

• Secrétaire : Claire Colboc

• Scrutateur : Bertrand Roze

Nombre d’adhérents présents et représentés : 33

Pour le déroulement de cette AG, nous allons commencer par les 
questions diverses …
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ASVP : état des lieux

Fichier de 367 adhérents actifs ou « endormis » :
133 adhérents < 2021
106 adhérents nouveaux en 2021 / JEP 2021
93 adhérents nouveaux en 2022 / JEP 2022
35 bénévoles

Rappel :
Cotisation adhérents : 10 €
Cotisation bénévoles : néant
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Situation financière
Comptes Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP)

En € Exercice 2019 Exercice 2020 Exercice 2021
Exercice 2022 (* au 

30 11 2022)
Trésorerie au 1er janvier 758,86 1 552,58 2 599,98 6 265,96 

Recettes
Cotisations annuelles, billetterie visites 

château
775,00 1 073,00 3 780,00 6 969,00

Produits de parrainage Office de 
tourisme, collectif Barbe bleue

500, 00 55,00 704,00 919,00 

Contribution des adhérents aux 
moments de convivialité

Geste commercial banque 30,00
Total 1 305,00 1 128,00 4 484,00 7 888,50 

Charges
Frais de prestataires extérieurs 440,00

Frais site internet ASVP (hébergement, 
développement, gestion, vidéo) 455,00 370,00 

Assurance 281,00 292,00 
Fournitures

Moments de convivialité ASVP 74,92
Frais bancaires 71,28 80,60 82,02 59,02
Total 511,28 80,60 818,02 795,94

Résultat de l'exercice 793,72 1 047,40 3 665,98 7 092,56*
Trésorerie au 31 décembre 1 552,58 2 599,98 6 265,96 13 358,52* 
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Retour sur les JEP 2021 et 2022
RECAPITULATION WE 18&19/09/2021 17&18/09/2022
Nombre d'exposants / cour 6 10

Animations Yves Audoin, Tradifolie et 
animations Cœurs de lames

Tradifolie et animations 
Cœurs de lames

Nombre de bénévoles ASVP 22 22
Nombre de visiteurs jardins Estimé à 6000 10446
dont visiteurs intéreur château : 650 936
Nombre de visites 42 37
Prix billet (2 gratuits / adhésion, et 1/ visiteur 
costumé) 5 € > 10 ans 5 € > 10 ans

Visiteurs payants 446 734
Total produits financiers visites intérieur / 
château 2 230 € 3 670 €

Nombre d'adhésions 111 103

dont nouvelles adhésions 108 dont 10 gratuites / 
visiteurs costumés 93

dont renouvellements 3 10

Total produits financiers adhésions / WE 1 010 € 1 030 €

Total produits financiers de l'édition / WE pour 
l'ASVP

3 240 € 4 700 € 5



Formule à revoir pour les JEP 2023 …

Repenser l’organisation :
- Communication ;
- Incitations ;
- loueur de costumes sur place ?
- …
- Groupe de travail à constituer 

pour élaborer un projet : 
Appel à volontaires
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Retour sur la « Nuit des châteaux », samedi 22 octobre

Pour une première, ce fut une belle réussite :

• Météo favorable alors que la veille, aucune bougie ne 
résistait au vent, et que le lendemain, c’était la tempête …

• 15 bénévoles superbement costumés pour accueillir 320 
visiteurs entre 18h45 et 23h, dont 269 visiteront l’intérieur 
du château éclairé ;

• Grand succès du vin chaud et des boissons alternatives ;

• Résultat financier net pour l’Association d’environ 2 100 €, 
qui contribuera au financement du projet de mapping-
vidéo sur le château, organisé et géré par l’ASVP.
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Prochaines activités 2022

Hélas, annulation de la soirée théâtre de ce soir 
à St Père en Retz.

Reprogrammation probable samedi 28 janvier 2023 
à Préfailles avec … une galette des rois.

https://www.youtube.com/watch?v=tezyABf0LM4
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Prochaines activités 2022

Vendredi 23 décembre :
feu d’artifice tiré à 19h30 du château ;

Accueil des adhérents et leurs enfants et petits-enfants 
à jour de leur cotisation 2022 / 2023
À partir de 19h ;

Cour du  château dans la configuration « Nuit des châteaux » ;

Bouillon chaud…. de Noël ;

Appel à des bénévoles pour assurer la logistique ce soir là.
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Programme des activités 2023

• Rendez-vous prévisibles :

- Vendredi 14 juillet et probablement samedi 5 août (carnaval d’été), 2 réunions conviviales à l’occasion 
des feux d’artifices tirés par la ville ;

- Fin Juillet ou début août, soirée théâtre dans le cadre du festival de théâtre « les arts vivants au château 
de Pornic » ;

- Vendredi 25 et samedi 26 août, cinquième édition du festival électro « Château bleu » dans les jardins 
du bas du château

- Vendredi 15 septembre (journée des scolaires), samedi 16 et dimanche 17 septembre, organisation et 
gestion des Journées Européennes du Patrimoine ;

- Samedi 21 octobre : la nuit des châteaux ;

• A l’étude :

- La visite d’une propriété remarquable de notre région, probablement associée à un pique-nique 
convivial ;
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Les projets structurels
1- Spectacle de mapping-vidéo

Ce projet de mapping-vidéo sur le château de Pornic associera les établissements scolaires 
de l’agglomération de Pornic pour la création des visuels projetés sur le château.

Il retracera l’histoire du château et les grands évènements qui ont marqué son histoire. 

Accueil du public :
• tous les WE du printemps et de l’automne ;
• aux vacances scolaires ;
• et l’été, les jours où la nuit tombe aux environs de 21h.

Implications pour l’ASVP :
• Avoir les 3 licences d’organisateur, producteur et diffuseur de spectacles ;
• Employer des intermittents du spectacle et des jeunes étudiants sous convention de stage 

tripartite ;

Plusieurs prestataires sont actuellement sollicités pour son élaboration.

L’objectif serait une ouverture au public en 2024.
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Les projets structurels
2- Le festival « les arts vivants au château de Pornic »

• L’association Les arts vivants au château de Pornic

Cette nouvelle association porte le festival de théâtre « Les arts vivants au château de Pornic » qui reprendra en 
2023 le festival anciennement « les Parenthèses de Pornic » qui avait été créé en 2017 et s’est tenu chaque année 
jusqu’en 2021 de mi-juillet à mi-août.

L’association les amis des Parenthèses de Pornic qui portait ce festival (près de 200 adhérents) avait les 3 licences 
d’organisateur, producteur et diffuseur de spectacles, et le statut d’association d’intérêt général.

Ce festival de théâtre accueillait chaque année environ 6 000 spectateurs avec 2 spectacles par jour, une 
programmation de qualité et des troupes professionnelles.

Désormais, les troupes invitées à se produire viendront principalement des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.

L’association aura également les 3 licences d’organisateur, producteur et diffuseur de spectacles.

Pour l’édition 2023 de ce festival de théâtre, elle travaille sur une programmation de 2 semaines avec un spectacle 
par jour et un objectif de 3 000 spectateurs. Par la suite sa durée pourra être rallongée. 12



Ressources financières des 2 associations

Le nerf de la guerre, c’est le financement !

- Cotisations des adhérents ;

- Produits des activités de l’ASVP et de ses partenariats ;

- Mécènes particuliers ;

- Mécènes entreprises ;

- Subventions des collectivités locales (Pornic, Département, Région) ;

- Sponsors (régie publicitaire ?) ;
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Mécénat

14

Pour collecter des ressources de mécénat pour les 2 associations, en 
particulier des dons au titre de l’IFI, projet de constitution d’une 
fondation abritée par la Fondation Mérimée (association de la 
Demeure Historique) pour solliciter des mécènes (entreprises de la 
région de Pornic, habitants de Pornic, adhérents des 2 associations, …). 

Possibilité également que ces 2 associations prennent chacune le statut 
d’association d’intérêt général (ce qui était déjà le cas de l’association 
les amis des Parenthèses de Pornic)



Révision du PLU de Pornic

Lettre d’observations de l’ASVP sur le projet de PLU de la commune de Pornic 
dans le cadre de l’enquête publique sur :

1. La protection très souhaitable du quartier du Chabut, hélas déjà récemment 
mis à mal par des réalisations immobilière regrettables et polluantes (aspect 
inesthétique ne respectant le style architectural du quartier, et entrainant une 
augmentation de la circulation dans des rues inadaptées)

2. Aménagement de l’espace naturel et inondable sur la rive sud du canal de 
Haute Perche, allant du jardin botanique à la route bleue
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Rappel sites internet (1)

1- Site de l’ASVP : https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/
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Rappel sites internet (2)

2- Site du château de Pornic :  https://www.chateaudepornic.fr/
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Stratégique pour assurer l’organisation et la gestions 
des activités habituelles et des projets !!!

- Recrutement de nouveaux adhérents ;

- Renforcer l’équipe des bénévoles ;
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Vote des résolutions

1ère résolution - Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de
l’association du 29 juillet 2021
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet de procès-verbal
de l’AG du 29 juillet 2021, approuve ce procès-verbal.
2ère résolution - Approbation du rapport sur les activités de l’association pour
2021, et à ce jour pour 2022
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration sur les activités de 2021, et à ce jour pour 2022, approuve ce
rapport.
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Vote des résolutions

3ème résolution – Approbation des comptes de l’association pour l’exercice 2021,
et la situation provisoire au 30 novembre 2022

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes présentés par le
conseil d’administration pour l’exercices 2021, et la situation provisoire au 30
novembre 2022, approuve ces comptes.

Elle donne quitus aux administrateurs pour leur gestion de l’association.
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Conseil d’administration

Composition actuelle du conseil d’administration de l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) :
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Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) - Conseil d'administration

Rang Nom Fonction Fin de mandat Année renouvellement

1 Robert de Vogüé Président et 
secrétaire AG comptes 2021 2022

2 Claire Colboc Trésorier AG comptes 2021 2022

3 Dominique Nobilleau AG comptes 2021 2022

4 Isabelle de Sevedavy AG comptes 2023 2024

5 Florence Forni AG comptes 2023 2024

6 Bernard Léguillier AG comptes 2023 2024

7 Jacques Savary AG comptes 2023 2024



Rappel des statuts

• Le conseil d’administration est constitué de 3 membres au moins et de 9 
membres au plus.

• Ses membres sont élus par l’assemblée générale, uniquement parmi les 
membres adhérents.

• La durée des fonctions des membres du conseil d’administration est fixée à 
3 ans, chaque année s’entendant de la période comprise entre deux 
assemblées générales annuelles.

• Ils sont rééligibles.
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Renouvellement du mandat de 2 administrateurs

4ème résolution – Renouvellement du mandat de Madame Claire Colboc au Conseil
d’administration

Conformément aux statuts, l’assemblée générale approuve le renouvellement de Madame
Claire Colboc au conseil d’administration pour une période de 3 ans. Son mandat s’achèvera à
l’issue de l’assemblée générale appelée en 2025 à approuver les comptes de l’exercice 2024.

5ème résolution – Renouvellement du mandat de Monsieur Robert de Vogüé au Conseil
d’administration

Conformément aux statuts, l’assemblée générale approuve le renouvellement de Monsieur
Robert de Vogüé au conseil d’administration pour une période de 3 ans. Son mandat
s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale appelée en 2025 à approuver les comptes de
l’exercice 2024.
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Formalités

6ème résolution – Formalités

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l’original ou d’une copie
du procès-verbal de cette assemblée à l’effet d’accomplir toutes les formalités
légales.

24



Fin de l’AG de l’ASVP du 10 décembre 2022

Moment de convivialité
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