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Chers amis des moulins bonjour.
Je vous remercie tous de votre pr€sence au cœur de la Basse-Normandie .
Je tiens ‚ remercier Monsieur le Maire, repr€sent€ ici par Monsieur Beauquƒne, et la
Municipalit€ de Cond€-sur-Noireau, de nous accueillir pour notre Assembl€e G€n€rale
et aussi pour la mise ‚ disposition d'un local pour nos diff€rentes r€unions du Conseil
d'Administration.
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Par ailleurs la Municipalit€ met ‚ notre disposition un endroit en mairie pour recevoir
nos archives. Je la remercie €galement de l’exposition qui en sera faite ‚ la M€diathƒque
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Notre modeste bibliothƒque, historique et technique, constitu€e de plusieurs dizaines
d’ouvrages, sera ainsi mise ‚ disposition du public.
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Pour p€renniser nos accords nous signerons prochainement une convention entre nous.
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Suite ‚ la fin de notre collaboration avec le Mus€e de Brouains, je remercie Madame le
Maire et la Municipalit€ de Roullours de nous avoir h€berg€s en attendant d’avoir un
nouveau point de chute.
Je remercie €galement Monsieur Rolland qui nous a fait rencontrer Monsieur Alizard
qui a permis de faire murir ce projet.
Je salue deux nouveaux pr€sidents d'association, Monsieur Jacquy Folny au moulin de
Marcy et Monsieur Claude Cauvin au moulin d'Argences. Enfin nous aurons une pens€e toute particuliƒre pour ceux qui nous ont quitt€s en 2010, Messieurs, Andr€ D€reaux, Jos€ Diet, Fernand Dermien et Andr€ Bouchard qui €tait m€daille d'or de la Meunerie fran…aise.
Bonne journ€e ‚ vous tous.
Serge Caprais
Pr•sident de l’ARAM Basse-Normandie
Discours de Serge Caprais lors de l’AG du 26 mars 2011

Agenda
 Journ€e des moulins les 18 & 19 juin 2011
 Dimanche des moulins • Beaumesnil (14) 1‚re quinzaine de
septembre
 Journ€es europ€ennes du patrimoine les 17 et 18 septembre
Moulin de Tr•viƒres (14)

