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Rapport de gestion de l’ASVP pour l’AG du 10 décembre 2022 

Chers amis. 

Le rapport de gestion que nous soumettons à votre approbation couvre l’année 2021 et déborde 

largement sur les activités de cette année 2022 qui se termine bientôt, et les projets à l’étude. 

- Rappel historique sur l’ASVP 

Créée en 1986, l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) a depuis connu une histoire 

riche : interventions sur des aménagements de la place de la terrasse, le projet « porte océane », 

l’envasement de la ria, les demandes de classement du site de Gourmalon et de ZPPAUP (Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) pour le centre-ville de Pornic …   

 

Ce furent également les premières promenades conférences sur l’histoire de Pornic à travers 

l’évolution des quartiers et ses habitants et visiteurs célèbres, avant que la formule ne soit reprise 

avec succès par l’Office de tourisme de Pornic.  

 

Enfin, c’est chaque année depuis près de 30 ans l’organisation des Journées Européennes du 

Patrimoine (JEP) au château de Pornic, par les bénévoles de l’association. 

 

Pour faire court, aujourd’hui l’ASVP organise, gère ou accueille tous les évènements qui ont pour 

cadre le château de Pornic. 

 

- Site internet  

https://www.sauvegardevieuxpornic.fr/ ; 

Page ASVP sur le site internet du château de Pornic : https://www.chateaudepornic.fr/. 

 

3- Evènements et manifestations en 2021 

Compte tenu du contexte sanitaire, aucune activité n’avait été proposée au 1er semestre 2021. 

Sur le 2ème semestre : 

- 3 juillet, première du spectacle de marionnettes dans la cour du château, qui a réuni une 

cinquantaine de participants ; 

- Réunion conviviale dans les jardins du château à l’occasion du feu d’artifice le 14 juillet ; 

- Soirée théâtre (festival les Parenthèses de Pornic) programmée le lundi 26 juillet et 

finalement annulée pour cause de malaise d’Eric Chartier ; 

- Château bleu les 27 et 28 août ; 

- Organisation et gestion des Journées Européennes du Patrimoine les vendredi 17 septembre 

(journée des scolaires), samedi 18 et dimanche 19 septembre. 

 

4- Evènements et manifestations en 2022 
- Vendredi 14 janvier, soirée « La belle Hélène » par les Tréteaux de Pornic ; 
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- Vendredi 11 février 2022, « Fausse adresse », au val Saint Martin (festival de théâtre les 

Parenthèses de Pornic) ; 

- A l’occasion de feux d’artifices tirés par la ville, vendredi 27 mai, jeudi 14 juillet et samedi 6 

août, 3 réunions conviviales avec à chaque fois 2 visites de nuit de l’intérieur du château, qui 

préfigureront la nuit de châteaux du 22 octobre ; 

- Samedi matin 11 juin dans la cour du château, présentation du nouveau livre d’Agathe 

Aoustin sur « les villas de la côte de Jade » ; 

- Jeudi 11 août, conférence de Daniel Sicard sur le patrimoine balnéaire de Pornic ; 

- Vendredi 26 et samedi 27 août, quatrième édition du festival électro « Château bleu » dans 

les jardins du bas du château ; 

- Vendredi 16 septembre (journée des scolaires), samedi 17 et dimanche 18 septembre, 

organisation et gestion des Journées Européennes du Patrimoine (voir la vidéo sur 

https://www.chateaudepornic.fr/) ; 

- Samedi 22 octobre, nuit des châteaux ; 

 

  
 

- 9 novembre, lettre d’observations de l’ASVP sur le projet de PLU de la commune de Pornic 

concernant le quartier du Chabut et la mise en valeur de l’espace allant du jardin botanique à 

la route bleue). 

 

5- Projets  

Activités pour 2022 (l’année n’est pas finie …) : 

- Samedi 10 décembre, « le rosier de Madame Husson » par la compagnie des Tréteaux de 

Pornic à 20h30 à Saint Père en Retz, espace culturel Saint Roch, 15 rue de l’abbé Perrin, 

billets en ligne : billetweb.fr/le-rosier-de-madame-husson, ou par tél : 07 66 32 15 81, ou sur 

place : ce sera l’occasion de nous retrouver ; 

- Vendredi 23 décembre, à l’occasion du feu d’artifice de Noël tiré à 19h30 précises, réunion 

conviviale des adhérents avec enfants et petits-enfants, dans les jardins du château à partir 

de 19h : invitations à venir ultérieurement. 
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Activités pour 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 ; 

Projets structurels : 

- Spectacle de mapping-vidéo (dernières informations) ; 

- Adoption du statut d’association d’intérêt général pour pouvoir recevoir des dons de 

mécènes (entreprises et particuliers) en vue de financer le développement d’activités 

culturelles au château de Pornic (arts vivants et mapping-vidéo) ;  

- Fondation abritée par la Fondation Mérimée (Association de la Demeure 

Historique) également pour collecter des dons de mécènes ; 

Recrutements (adhérents et bénévoles) 

Fait à Pornic, le 25 novembre 2022 

Le Conseil d’administration de l’Association pour la Sauvegarde du Vieux Pornic (ASVP) 
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