
Compte rendu de l’Assemblée générale de l’association du Moulin 
Bonijol

6 novembre 2021

Présents : Bruno D., Bruno P., Astrid, Louis, Davy, Pascale, Jean, 
Damien, puis Nicolas M., Thérèse

Excusés : Jean-Louis, Dominique, Monique

- une pensée pour Roland qui nous a quittés il y a trois ans presque jour pour jour

- Appel et rappel de cotisation pour l’adhésion 2021 à l’Association : 7 personnes ont 
payé leur cotisation
Jean s’en charge. Le montant actuel est de 15€, proposition : « à partir de 10€ » : 
adopté
Pour être membre de l’Association il faut avoir payé sa cotisation

- pas de bilan financier détaillé; actuellement 3281€ sur le compte; il n’y a pas eu de 
demande de subvention à la mairie pour 2021; on la demandera pour 2022

- Bilan des travaux 2021 : ouverture de la « mine d’eau », poursuite de 
l’aménagement du moulin (menuiserie, garde-corps, etc.)

- Projets de travaux : poursuite de l’aménagement du moulin à l’étage, besoin d’une 
malle métallique pour protéger des rongeurs; 
réaliser une aire de pique-nique avec bancs et tables; poursuite de l’aménagement 
des abords de la mine d’eau 

- proposition de Louis (communication) : mise en place d’un intranet (internet à 
l’usage des membres de l’association) 
sous forme de wiki interactif, afin de compléter l’offre du site web (vitrine); Louis 
propose une réunion d’info et de mise route de ce projet se fera début 2022 

- proposition de Damien : réaliser un petit film vidéo sur le moulin et ses activités 
pour tenter d’intéresser des jeunes

- organiser une journée pour réaliser une aire de pique-nique le 20 mars

- nettoyage du pré envahi par les fougères : devis demandé à Davy (pelle ou 
motoculteur) + bénévoles pour terminer le travail
Ensuite prévoir la plantation d’arbres fruitiers pour constituer un verger + protection 
des animaux et arrosage l’été

- Spectacle en août 2022 : Jean propose un acrobate - funambule : à suivre

- Davy d’accord pour s’occuper de la Journée Européenne du Patrimoine (JEP) avec 
Pascale F. et Jean



- Michèle Lafont OK pour ouvrir le musée du glanage de Roland. Noëlle Renaud Ok 
pour faire une sortie nature (botanique) au moulin

- réimprimer le flyer de présentation du moulin (éventuellement le modifier) : voir 
avec Louis

- améliorer le sentier de randonnée qui passe maintenant par le moulin : en 
particulier le départ depuis la route en haut qui est un peu difficile

- proposition de Davy : organiser 4 « journées chinoises » par an

- Message d’accueil pour les visiteurs à apposer, dans le panneau de Philippe en 
haut du chemin d’accès

- élection du bureau : Jean-Louis souhaite ne plus faire partie du bureau (manque de 
temps); Bruno et Jean se représentent en tant que présidents,
Astrid trésorière, Pascale F. secrétaire (à confirmer), Pascale L. secrétaire adjointe, 
Davy coordinateur des travaux - le bureau est élu à l’unanimité

- la journée se termine vers 16h : abattage d’un arbre au-dessus de la source, 
déblayage et brulis des feuilles et bogues de châtaignes, enlèvement de fougères
Pique-nique convivial et châtaignes grillées


