Comité Autour d’un Inventeur
Local

Assemblée générale 10 octobre 2020
Dans des circonstances inhabituelles et dans la salle du cinéma du Centre culturel 'La Verrière', le
président, Jean-Louis Thomas, ouvre l’Assemblée générale à 14 heures 20.

Introduction
M. Thomas remercie les personnes présentes d'honorer de leur présence l'Assemblée générale et de
témoigner ainsi de leur intérêt pour Jean-François Cail et l’association.
Il présente les excuses de celles et ceux qui n’ont pas pu assister à l’assemblée pour des raisons
diverses.

Compte rendu de l’Assemblée générale 2019
Le secrétaire, Arthur Jones, lit le compte rendu de l’Assemblée générale du 5 octobre 2019.
Le compte rendu a eu l’approbation à l’unanimité, sauf l'abstention du secrétaire lui-même.

Rapport d’activité depuis la dernière Assemblée générale
Le président présente son rapport des activités de l’association en posant la question :
Qu'a fait l'Association C.A.I.L. depuis le 5 octobre 2019, date de la dernière assemblée générale ?
La fin de l'année 2019 a été exclusivement consacrée à la réalisation de l'ouvrage de format A3
« Commerces et artisans à Chef-Boutonne dans la 1ère moitié du XXème siècle ».
L'association a été confrontée au problème de l'impression pour ce format inhabituel. Le gendre de
Michel Mémin, Jean-Yves Bonnaud, a conseillé de contacter une entreprise italienne, Pixartprinting,
laquelle a pu réaliser l'ouvrage et à moitié prix. Ceci a permis à fixer un prix de vente de 18 euros.
L'ouvrage a été achevé fin novembre et mis sur le marché avant Noël. L'ouvrage a été livré le 26
novembre et deux séances de dédicaces ont été réalisées au magasin « MagPresse » les samedis 7 et
14 décembre de 9h00 à midi. Environ 75 ouvrages ont été dédicacés. Les 400 exemplaires ont été
écoulés en 2 mois grâce entre autre à des dépôts à MagPresse et Intermarché. Un retirage de 250
exemplaires a été fait en début de 2020.

L'ouvrage a connu un énorme succès, les Chef-Boutonnais ont apprecié cette plongée dans leur
passé. M. Thomas a remercié toute l'équipe et plus particulièrement Marc pour la cueillette des
documents et Michel pour la réalisation informatique.
Avant l'interruption d'activité due au confinement l'équipe a débuté la préparation de l'exposition sur
« L'école dans le canton de Chef-Boutonne » qui devrait être présentée pour les journées du
patrimoine 2021.En dehors des mercredis la consultation des délibérations des conseils municipaux
a débuté. Le 10 mars Jean-Louis et Denis sont allés à Tillou et Daniel et Marc à Hanc. Annette et
Michel devaient se rendre à Gournay le 16, mais le confinement les en a empêchés
Pendant le confinement 5 exemplaires de « Commerces et artisans à Chef-Boutonne dans la 1ère
moitié du XXème siècle »et des panneaux sur Chef-Boutonne ont été remis à L'EHPAD à la demande
de la conseillère départementale pour occuper les résidents.
Avec le déconfinement, le travail a repris en mode masqué avec masques et visières confectionnées
par l'UPCM. Sur les 7 visières, 3 ont été gracieusement offertes par la maison Augustin que
l'association remercie chaleureusement. Pour le moment le panneau sur l'historique de l'école en
général, en s'appuyant sur l'exemple de Chef-Boutonne, a été réalisé.
À propos du devenir du musée il y a eu deux réunions avec Pascaline Ricard, préposée à la
promotion et à la valorisation de la commune, pour préparer le travail des scénographes au sujet de
Jean-François Cail. Les documents iconographiques en possession de l'association sur tous les
sujets le concernant ont été recherchés. Ce travail a continué deux autres mercredis pour épuiser le
sujet.
Pour le tombeau, M. Dezafit a réalisé le démontage de la chapelle et le transfert des restes des corps
qui ont été déposés provisoirement dans l'ossuaire du cimetière. La propriété Tapin-Michelet est
libérée, les matériaux sont dans le cimetière et M. Dezafit a commencé la reconstruction de la
chapelle.
Le vendredi 11 septembre a eu lieu une rencontre avec une équipe de FR3 pour un sujet sur JeanFrançois Cail pour l'émission « Itinéraire bis » sur Chef-Boutonne. Cette émission a été diffusée le
samedi 19 à midi et le dimanche 20 à 19 heures.
Suite à la réunion du mercredi 30 septembre, organisée par la municipalité, le château fermera le 11
octobre au lieu du 1 novembre. Le démontage de l'exposition Cail doit être réalisé avant le 10
novembre, pour laisser place aux travaux de réaménagement du musée.
Contacts par téléphone ou par courriel
Le 17 décembre 2019, Emmanuelle Gilles, responsable de la bibliothèque de l'ENSAM d'Angers et
auteure de documents sur La Briche et Rillé, a signalé l'existence d'illustrations dans les planches de
l'Atlas des Annales de Génie civil que possède la bibliothèque de l'ENSAM d'Angers.
Le 7 janvier 2020, Patrick Dufour, ayant découvert Cail par Eiffel à la tour, a demandé un ouvrage
sur Jean-François Cail.
Le 26 mai 2020, Nicole Gouric, historienne des jardins, qui travaille sur le jardin créé vers la fin du
18èmè à Méréville a contacté l'association parce que la société Cail en a été propriétaire de 1869 à
1874, la période où un pont métallique, toujours existant, a été installé. Elle se demande s'il s'agit
d'un pont Cail du fait qu'il ressemble au pont d'Arcole construit par Cail.

En juillet 2020, Christophe Charlery, architecte départemental à Épinal, travaille sur le patrimoine
industriel des Antilles et de l'Amérique centrale a contacté l'association pour demander de pouvoir
consulter les archives. Michel lui a adressé la liste des archives pour relever ce qui l'intéressait. Les
documents ont été sortis pour optimiser son temps de séjour. Il est venu du lundi 27 juillet à 14
heures au mercredi 29 à 18 heures. Une permanence a été assurée, des documents ont été scannés et
une visite au château, partie Cail, a été faite. Il est reparti enchanté.
Le 16 août 2020, Philippe Lourgant, qui réalise un ouvrage photo sur la rénovation des ponts
métalliques, construits entre 1878 et 1882, de Mauves sur Loire, a contacté l'association. Il désirait
savoir si elle avait des documents sur la question.
Le 9 septembre 2020 Alain Cornu-Thenard, senior adviser chez Rothschild, descendant de JeanFrançois Cail et cousin de Gabriel Huet, ami de Mme Jeanne de Hauteserre, maire du VIIIème
arrondissement, a contacté l'association. La Mairie souhaiterait commémorer le 150èmè anniversaire
de la disparition de Jean-François Cail.
Le 14 septembre Gabriel Huet a téléphoné pour demander des nouvelles du transfert de la chapelle
Cail et d'autre part de son cousin au sujet d'une intervention à Paris. Alain Cornu-Thenard a
téléphoné aussi pour voir ce qui serait possible et pour donner des renseignements sur la vente du
château de La Briche et le devenir des deux tableaux de Jean-François et Mme Cail. Il a proposé de
venir à Chef-Boutonne pour rencontrer l'association.
Le 13 octobre, Alain Cornu-Thenard est venu. Après être allé aux Plants, avec des membres de
l'association il a visité l'exposition sur Jean-François Cail au château. Après un repas le groupe est
allé voir la maison natale. On a échangé sur Jean-François Cail et sur le 150èmèanniversaire et sa
célébration à la mairie du VIIIème. Tout est suspendu à la pandémie quant à la date et le contenu. Il
serait intéressé par les panneaux exposés au château.

Projets 2020 - 2021
Le grand projet de l'année sera la préparation de l'exposition sur l'école dans le canton de Chef
Boutonne. Vu la situation sanitaire et les travaux de rénovation il semble peu probable que
l'exposition sera pour 2021.
Rapport financier
La trésorière, Annette Delage, présente le rapport financier. La situation financière est saine.
L'association a une solde de 5 389,63€. L'année termine avec un résultat positif de 826,98€.
Le rapport financier a eu l’approbation à l’unanimité, sauf l'abstention de la trésorière elle-même.,

Remarques de M. le Maire
M. le Maire exprime son plaisir d'assister à l'assemblée générale de l'association.. Il dit qu'il n'avait
manqué qu’une seule assemblée générale. Cette année il remercie l'association surtout pour le
travail pour l'ouvrage « Commerces et artisans à Chef-Boutonne dans la 1ère moitié du XXème
siècle », une mémoire précieuse et valorisante.
Pour l'émission de FR3 les responsables de la chaîne avait demandé une concentration sur les
associations et les entreprises. Le choix du contenu de l'émission était à FR3.
Quant au musée du Château de Javarzay le travail continue depuis 2017. C'est un projet de la
commune en partenariat avec les associations. Les marchés ont été attribués et les ravaux devraient
débuter en novembre. Cependant, il y a besoin de certains travaux supplémentaires demandés par la
DRAC pour remettre le musée aux normes et en conséquence il y aura un certain retard. La date de
la réouverture est toujours à déterminer. M. le Maire souligne l'importance des partenaires

financiers et les remercie. Les travaux extérieurs au château seront bientôt terminés. Les dépenses
de tous les travaux au château sont de 2 millions d'euros.

Élections, Conseil d'administration
Guy Archaimbault, Christian Beaudoin, Michèle Bonnaud, Annie Dahmani, Paulette Georget et Denis Joussaume sont élus à l'unanimité.

Clôture
Le président clôt l'assemblée à 15h15 et invite les personnes présentes au pot d'amitié.

