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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2008 
 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le mercredi 26 novembre à 20h30, Salle de l’Ecu à 

Baccon 
 

Le président JP Biesse accueille les membres actifs présents ou représentés et les invités. 

Il présente les excuses d’un certain nombre de personnes : Mr J Gudin,  maire de Baccon, C Damon, 

secrétaire de l’association, Mr Cuillerier, président de Pays Loire Beauce, Mr …..président du comité 

de Tourisme régional, Mme …., maire du Bardon, Madame Martin, maire de Meung sur Loire, Mr 

Boubault, président de l’ARH, … 
 

Comptabilisation des membres actifs : 

Inscrits 19 

Quorum 10 

Présents  6 

Représentés par procuration  6 

Absents 7 

  

 

Le quorum étant atteint l’assemblée peut délibérer  validement selon l’ordre du jour des convocations. 

  Bilan moral d’activités 

 Bilan financier, de fréquentation des visiteurs 

 Projets 2009  et budget prévisionnel 2009 

 Renouvellement du bureau 

 Questions diverses et adhésion 2009 
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1. Bilan moral d’activités 
 

Les visites 2008 : individuelles, groupes,  

 

Bilan global des visites 2008 (à date de l’AG) 

          

  adultes adultes % enfants restauration 

Individuels reçus 35 5,6 6  

19 groupes reçus 352 56,2 28 181 

Journée Télégraphie 84 13,4   

Journée Patrimoine 155 24,8 32  

      

total 626 100 66  

 

Ne sont pas comptabilisés 2 groupes (50 personnes) dont les visites sont prévues dans les 10 jours qui 

viennent.  

Le bilan en nombre se situe au même niveau qu’en 2007. Par contre, on note une augmentation très 

forte des groupes fruit des efforts de communication qui ont été faits.  

 

Les conférences 2008 : Orchidées, 25 siècles d’Historiographie. 

 

Coopération avec Collections Historiques de France Télécom 

 

Les journées télégraphiques de mai 2008 à Marly le Roi 

JP Biesse y a participé et a fait une communication portant sur « Les cinq vies de la tour du télégraphe 

aérien de Baccon de sa naissance à nos jours (1823-2008) » . 

Ces 2 journées ont permis de faire connaissance de nombreux Chappistes ou de membres de la 

FNARH. Elles ont permis d’apprendre des points que nous ignorions. Nous avons pu échanger avec 

d’autres présidents d’associations. 

Les prochaines journées auront lieu en 2010. 

 

La journée Nationale de la Télégraphie Aérienne (31 mai)  

La 1
ère

 journée Nationale de la Télégraphie aérienne a eu lieu le samedi 31 mai ; malgré ce choix de 

jour pénalisant, il y eut 84 adultes tous très intéressés par la visite de la tour et de l’exposition sur la 

télégraphie. Nous sommes prêts à renouveler cette journée à condition de la placer le dimanche. 

 

La Journée du Patrimoine (24 septembre) 

La journée du Patrimoine a connu en 2008 une affluence beaucoup moins forte qu’en 2007, 

vraisemblablement à cause de multiples autres  manifestations qui ont eu lieu ce dimanche dans les 

communes proches, manifestations pas forcément liées à la journée du patrimoine. Nous avions fait 3 

expositions : 

 de matériels de télégraphie, 

 sur G. Fautras, natif de Baccon (1850) et qui a écrit des livres sur la guerre de 1870. Il fut 

instituteur, inspecteur de l’instruction publique. 

 Sur les recherches archéologiques de l’Abbé Nouel. 

 

Réparation de la lunette : 

Un des membres de l’association a nettoyé la lunette et réparée car elle ne fonctionnait plus. Cela a 

évité de devoir l’envoyer à une école d’optique 
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Circuit cantonal : les différents partenaires 

Les partenaires sont : Herboretum de Saint-Ay, Jardin de Roquelin, Musée de Meung, Office de 

tourisme de Meung, Conservatoire d’Ilex, Musée de l’Escrime de Saint Ay (à venir) 

 

 

Relation avec les Médias  

la REP, a publié nombre de nos photos et articles sur nos visiteurs. Pour la journée Nationale de la 

télégraphie une journaliste, venue visiter quelques jours la Tour, a fait publier 3 articles la semaine 

précédente la manifestation. 

Orléans TV est venu faire un reportage le 31 mai ; celui-ci a été diffusé le mardi suivant. 

France 3 centre a fait un reportage pour la journée du patrimoine. Celui-ci, très bien réalisé, est passé 

sur FR3 centre à 19h le mercredi suivant. 

 

Participations diverses  

à la « Bourse du Tourisme du Loiret à Chateauneuf sur Loire »,  

aux réunions du « Pays de Loire-Beauce », membre du GAL,  

au « Rendez-vous de l’Histoire » à Blois avec l’ARH,  

à l’Exposition Internationale des Isolateurs à Dry organisée par l’ARH,  

à des réunions de bureau de l’ARH (quand on parle de Télégraphie)  

À l’AG de la FNARH, de l’ARH 

 

Visite de la Tour Chappe de Vouvray (16 octobre 2008), Domaine privé appartenant à Mme et Mr 

Suppligeau 

 

 

Envois par Internet du Flash Info FNARH à partir du numéro 178 

 

Approbation du bilan moral : 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Votants 12 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour 12 
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2. Bilan financier, de fréquentation des visiteurs 

 
Le trésorier présente les comptes de l’année à l’AG. 

On constate que la soirée dansante a presque atteint l’équilibre cette année, malgré une faible 

participation. Le changement de traiteur a été très apprécié. Le nouveau bureau devra se poser la 

question de savoir si on poursuit cette activité et si oui dans quelles conditions. 

La contribution des visites de groupes surtout a été très positive, ainsi que la buvette du 14 juillet 

qui nous revenait cette année (recette exceptionnelle). 

 

La balance des comptes est globalement positive et permet à l’Association d’envisager des projets 

où elle devra investir. 

 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 
 

Tout adhérent peut demander à consulter ces tableaux auprès du président ou du trésorier.  

 

Heures de bénévolats 
 

Thèmes     Heures  % 

Réunions ABP (bureau+ AG) 143 13,2 

Gestion administrative courante  60 5,5 

Autres réunions  

(ARH/FNARH, Congrès,Conférences suivies,…) 
169 15,6 

Permanence Tour + visites groupes+ préparation tour  214 19,7 

Journées télégraphie+patrimoine +préparation des expos 294 27,1 

Fêtes (couscous+14 juillet) 108 9,9 

Conférences données par ABP 28 2,6 

Archéologie prospections + archivage 70 6,4 

      

Total général 1086 100,0 

 

49,4% de notre activité est constituée par les visites et conférences données 

 

Nos sponsors: 

Atac-pièces-auto , Ébénisterie Benier, Menuiserie Cailly, Menuiserie Nasles, Terrassement 

Duméry,  Tradi Cuisine. 
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3. Projets 2009  et budget prévisionnel 2009 
 Salle d’exposition des matériels télégraphiques, archéologiques et du 

patrimoine  historique : 
La commune vient de décider que la salle de classe non utilisée par les enseignants est mise à la 

disposition de l’ABP pour en faire une salle d’exposition des matériels télégraphiques qui sont 

disponibles. 

 

Les matériels à exposer 
Matériels de télégraphie avec panneaux indicateurs explicatifs pour le public. 

Objets archéologiques trouvés sur Baccon 

Objets du patrimoine culturel de Baccon tels que cartes postales, photos, documents (en fac similé), 

livres, etc…. 

Diaporama divers sur la tour, le patrimoine historique,etc…  

 

Le but étant d’attirer les Bacconnais et de leur donner envie de nous prêter, déposer, donner des 

documents, des objets,…..afin d’agrandir notre collection 

 

Date d’ouverture: envisagée pour avril 2009 

 

 Le projet Leader 

C’est quoi ? 
Un projet proposé et piloté par le syndicat Pays de Loire-Beauce:  

AFFIRMER LA RURALITE DU PAYS  

Il concerne 4 cantons (Artenay, Beaugency, Meung et Patay) soit  40 communes,46337 habitants 

concernés. (Loiret : 645 000 hab en 2006, 6775 km² ) 

Accepté et financé par l’Union Européenne pour 1,5 million d’Euros, sur la période 2008 - 2015 

Pour faire quoi ? 
Aider la mise en œuvre financière des projets présentés par les collectivités territoriales, les 

associations, particuliers, etc….   

4 axes : L’environnement priorité partagée, agriculture innovante et exemplaire, agriculture de 

proximité, développement culturel ciblé autour des marqueurs du pays. 

Financement possible  

par Leader+ (55%),  
Conseil Général, Conseil Régional, Commune, (45%) 

Autofinancement (20% minimum) : ABP, fonds privés 

 

 Notre projet présenté à Leader :  

a. Rendre la visite Tour de la télégraphie Chappe « accessible, visible » aux personnes à mobilité 

réduite.  

Réalisation d’un film de visite de la tour destiné aux handicapés ne pouvant monter dans les 

étages.   

Ce film sera projeté dans la salle de l’Ecu après avoir reçu ces personnes au pied de la tour où des 

généralités leur seront présentées et la lunette mise en situation. 

Besoin financier :  Réalisation du film et son  édition 

Matériels à financer:  Vidéo projecteur  

   Écran fixe à installer dans la salle 

   Sonorisation  
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   Ordinateur portable  

 

b. Mise en valeur de la Tour Chappe et de cette  1ère technique moderne de transmission de message 

Exposition mobile de documents adaptés aux enfants des écoles, jeu du petit télégraphiste + quiz . 

Édition d’un fascicule sur la tour de Baccon et la ligne Paris Bayonne en région Centre  

Panneaux indicateurs pour amener les visiteurs à Baccon en venant de l’autoroute, à partir de la 

route du Mans, en venant de Meung et de Beaugency. 

c. Mise en valeur d’autres patrimoines de la commune 

Signalétique informative sur les monuments de Baccon : Tour, Eglise, Ecu de France, Auberge du 

Coq, ancienne mairie et école avant la révolution, ancien maréchal-ferrant, ancienne Poste,.. Chemin 

des bœufs,  

Chemins de randonnée….et de divers lieux visités 

Signalétique sur les « Hommes de Baccon » : tel que Fautras, F. Villon, abbé Sénée,… 

 

 Autres animations 
Les conférences ou expositions envisagées 

La guerre de 1870  sur le canton : 

les batailles de Baccon et Coulmiers en 

particuliers.  

G. Lemaître de Coulmiers et FM.Lambert 

Prendre des extraits sur Fautras. 

Conférence 

Gustave Fautras ;  Qui était ce bacconnais ?  Conférence 

Les moulins et les meuniers sur le 

canton de Meung 

? Conférence 

Le théâtre forain d’Arthenay  avec les animateurs du théâtre forain Conférence 

L’archéologie sur Baccon et Meung 

par la SA dec Meung + E. Langé ; 

C’est quoi l’archéologie ? C’est quoi un 

objet exceptionnel ?    ??? 

Conférence 

Les transmissions  au cours des siècles:  

les transmissions en temps de guerre. 

De la diligence, par le  télégraphe Chappe 

 à Internet; par qui? Général Quesnes? 

Conférence 

le Tramway d’Orléans à Ouzouer le 

Marché 

par Mr Surrier de RPLB et Cartophiles 

Loiret 

Conférence 

la vie agricole d’hier et d’aujourd’hui  avec la maison de la Beauce Conférence 

Concert, musique,… À l’Eglise, Salle 

polyvalente 

Écoles musique, Harmonies, Chorales, .. Musique 

Exposition de photos aériennes Baccon 

et les Mauves 

Michel Brin (en même temps que la fête du 

patrimoine) 

Exposition 

L’abbaye de Micy par la société d’histoire locale (St Pryvé) Exposition 

Connaître les différentes cultures, leur 

cycle de Vie, les méthodes culturales. 

avec les Agriculteurs  de Baccon Conférence 

Sortie terrain 

La Vigne dans l’Orléanais du XIX au 

XXI siècles 

Christian Poitou (groupe histoire UTL)  Conférence 

On ne fera pas tout!! Mais 2 ou 3 manifestations peuvent être organisées. Ce tableau sera diffusé à tous 

les participants pour connaître leur préférence. 

Aspect festif : dîner dansant?  
Le bureau décidera si on continue, et si oui avec quel orchestre, et sous quelle forme (couscous ou 

autre thème) 

Visites de musées et autres lieux 
 

Musées de Loigny la Bataille,  du CNAM, de la Poste Paris,  

Les Collections Historiques de France Télécom,  

Les Tours d’Annoux, de Marcy sur Anse,…. 

Herboretum de Saint Ay 
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Une grande surface et son fonctionnement (super U), La République du Centre, UTOM… 

Visites ouvertes aux adhérents et autres personnes intéressées, 

 

4. Renouvellement du bureau 
Statutairement, le bureau doit être renouvelé  totalement tous les 2 ans. L’actuel a été élu à l’AG 

2006. 
Tous les postes sont à renouveler ou pourvoir. Se représentent:  

N Grillon, E Guiset ,JP Biesse, C Damon, D Grellepois, J Gauchard , E Langé, 

Se présente : JC Rouquette, …  

         et d’autres candidats? Nous accueillons les bonnes volontés. 
Les personnes qui se représentent ou présentent sont élues à l’unanimité. 
Le bureau ainsi constitué se réunira prochainement pour élire président, secrétaire, trésorier. 

Il devra faire les actions nécessaires pour l’enregistrement des membres du bureau auprès de la 

préfecture. 

 

5. Questions diverses et adhésion 2009 
 Aucune question n’étant soulevée, le président clos l’AG à 22h30  et invite les personnes présentes à 

un pot de l’amitié. Il souligne que chacun peut adhérer dès aujourd’hui pour l’année 2009 en 

s’adressant au trésorier. 

 

Nous remercions tous les présents de leur assistance, et en particulier,  tous ceux qui nous ont aidé 

dans cette réussite, ceux qui nous ont fournis des photos (M. Brin, JC Rouquette, C Damon, G Baradel, 

JP Biesse,…) des documents, des cartes postales, etc… 

 


