COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JANVIER 2004
Assemblée tenue en la salle du Conseil municipal de la Mairie de Noyers
Nombre d’adhérents en 2003 : 177
Nombre de personnes présentes : 31
Nombre de personnes représentées : 61
Tout d’abord, le Président remercie tous les participants de cette assemblée d’être venus et leur présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2004. Il informe l’assemblée que le trésorier de l’association étant indisponible, il a été chargé de
présenter également le compte-rendu financier de l’association.
Rapport moral du Président
L’année 2003 a été particulièrement riche en événements que nous pouvons classer en quatre grands thèmes :
•
L’organisation et le fonctionnement de l’association
•
Le travail de fond et les recherches scientifiques
•
Les opérations et les chantiers
•
Les manifestations.
Il signale que Marie-Noëlle Bardet, Secrétaire Générale de l’association, sera là pour recueillir toutes les recommandations et
desiderata des uns et des autres.
1. L’organisation et le fonctionnement de l’association :
•
L’association a reçu en 2003, le soutien de 177 adhérents. C’est une nouvelle baisse par rapport aux
années précédentes. L’analyse des chiffres montre une baisse sensible auprès des Nucériens qui ne
représentent plus que 31% des adhérents contre 45% en 2002. Cette situation est assez paradoxale puisque
ce fut la première année où on pouvait entendre de nombreux Nucériens parler de « leur château ». C’est ce
que nous souhaitons mais la participation n’est pas à l’appel…. Il est vrai que notre action « communication »
au sein de Noyers n’a pas été particulièrement bonne avec notamment une restructuration importante de
l’association (départ de Céline). Un gros effort doit être réalisé dans ce sens. Néanmoins, si vous voulez que
votre château vive, participez directement ou indirectement mais participez !
•
Céline Czajkowski, notre emploi jeune en charge du développement de l’association, nous a quittés le 30
juin 2003. Elle a été remplacée par Maxime Maguy qui n’a pas hésité à quitter Nice pour venir occuper son
er
poste dès le 1 juillet. Maxime a un cursus bien différent de celui de Céline : il a une formation en gestion et
économie beaucoup mieux adaptée aux fonctions qu’il est amené à remplir. D’emblée, il s’est occupé avec
une très grande maîtrise des chantiers d’été. Cela lui a permis de se familiariser avec le site, les chantiers et
les relations avec un certain nombre d’organismes. Par la suite, il s’est attaché à découvrir l’ensemble des
dossiers de l’association ce qui est loin d’être facile (manifestations, subventions, mécénat, communication).
Souhaitons lui beaucoup de bonheur et de succès en ayant choisi de venir à Noyers (il vient d’être papa :
Chloé est déjà jeune bénévole bien entendu !).
•
Fabrice Cayot poursuit infatigablement son travail au sein de l’association. A côté de ses recherches
historiques et scientifiques qui avancent particulièrement bien, il continue à s’occuper des relations avec la
fédération SMBS-Remparts, la DRAC et l’Université de Dijon. Par ailleurs, il a initié le projet consistant à
réaliser une étude sur les tours d’enceinte de la ville de Noyers. Cette étude est menée conjointement avec
l’association des Amis du Vieux Noyers. Il a également organisé des séries de conférences au cours du
stage des monuments historiques et des apéro-conférences.
•
Quant aux bénévoles, ils ont montré une très grande générosité à l’égard de l’association. Nous tenons à
remercier particulièrement Marie-Noëlle Bardet, Laëtitia Ladier et Sophie Oppeneau qui, depuis leur entrée
au sein du bureau du conseil d’administration, il y a maintenant un an, se sont particulièrement impliquées
pour que l’association mène à bien ses projets. Il ne faut pas oublier l’action constante et efficace de David
Vincent-Rosi, de Gaston et Pascal Hacquin qui, tout au long de l’année, se sont une fois de plus pleinement
investis pour gérer les chantiers et la réalisation des projets. Par ailleurs, il faut souligner l’aide d’adhérents
tels que Pascal Auber (notre ancien trésorier) et de Didier Valentin, comptable (qui depuis la région
parisienne n’hésite pas à venir pour vérifier notre comptabilité). Enfin, il faut rappeler l’action des nombreux
autres bénévoles comme Yves Bedenritter, M. et Mme Cayot, Christine Collin, Laurence Germain, Roger
Guerin, Martine Hacquin, Felicien Brochard, Yolaine Maguy, Jean-François Maurice, Jérôme Pascault,
Pascal Rebours, Sandro Stella, Françoise Vincent-Rosi, Stéphanie Wahl, venus apporter leur soutien à notre
projet.
•
Le bureau de l’association se trouve toujours au 6, rue du Poids du Roy à Noyers, local mis gracieusement
à disposition par Josiane Habert que nous remercions vivement. Quelques investissements ont été réalisés
en 2003 pour aménager le bureau afin de mieux classer les dossiers.
•
Dans le cadre de la subvention FNADT (Europe-Etat-Région), l’association a acquis une camionnette
pouvant transporter 9 personnes ce qui évite toute location de véhicule pendant les chantiers d’été, d’où des
économies de fonctionnement. En outre, cet achat nous a permis d’établir avec l’AGAI (établissement de
formation) un partenariat privilégié : nous offrons un site, des matériaux et des outils pour les jeunes en
formation de pré-qualification. Il restait toutefois le problème du transport que nous avons pu ainsi résoudre
(une compensation kilométrique est néanmoins versé par l’AGAI).
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Le tombereau que nous avons acheté en 2002 nous pose quelques problèmes avec le système hydraulique
et nous avons engagé quelques frais pour réparer la boîte de vitesse. Les ultimes réparations devraient être
menées au début de 2004. En ce qui concerne la pelleteuse, elle fonctionne toujours très bien.
En 2003, l’association a fait parler d’elle puisque 13 articles ont été publiés dans la presse locale, un dans la
revue « Histoire Médiévale », un dans la revue « Bourgogne Magazine » et enfin un autre dans la revue
financée par le Conseil Général « Icauna ».
Les relations avec les différentes institutions, notamment la DRAC, la DRJS et le Conseil Général sont
toujours excellentes. De plus, nous avons eu le privilège de recevoir M. Jean Pierre Soisson, Président de la
Région Bourgogne, M. Michel Delprat, Vice-président du Conseil Régional, M. Jean-Marie Rolland, Député
de l’Yonne et Michel Pellerin, notre Conseiller général, à l’occasion de nos différentes manifestations.
Dans le cadre du mécénat, nous recevons toujours l’aide de nos précédents mécènes à savoir ROCAMAT,
VIVENDI UNIVERSAL, GEOTRADE, LEICA SUISSE, JT MEERKERK, VAN DEN BIGGELAR et STELPAS
eux-mêmes dépendants de la subvention FNADT dont les principaux objectifs devraient être honorés au
début de 2004. Bien entendu, n’oublions pas le lycée de Oude Hoven avec qui nous avons un partenariat
privilégié. Nous avons d’autres mécènes en vue.
Par ailleurs, l’association a renforcé ses liens avec d’autres associations de la région dans le cadre de
visites programmées (Druyes les Belles Fontaines), de projets communs (le Syndicat d’Initiative de Noyers,
les Amis du Vieux Noyers, les Anciennes Ocreries d’Auxerre) ou d’aide technique (Château de Rochefort).
Nos relations avec la Fédération « Rempart Bourgogne » sont toujours cordiales. Enfin, dans le cadre de la
manifestation baptisée « Gargouillosium », l’association a su créer des liens privilégiés avec de nombreux
sculpteurs sur pierre de la région, entre autre Murielle Arbillot, Yvan Beaudouin, Didier Caron, Dara Diop,
Mélanie Giraudin, Gerardo Iaconeli, François Pinto, Ralf Rade, Pierre Soulanger, Toto et tous les autres
artistes qui nous ont fait rêver.
Le travail de fond et les recherches scientifiques
Tout au long de l’année, Fabrice Cayot a poursuivi la transcription des archives acquises, notamment celles
qui se rapportent aux travaux réalisés sur le château au cours des XIVeme et XVeme siècles. Par ailleurs,
Fabrice continue sa recherche documentaire qui lui permettra d’enrichir la connaissance du site. Il travaille
en étroite collaboration avec l’Université de Dijon, mais aussi Emmanuel Laborier et Sandro Stella.
Au début de l’année 2003, Fabrice Cayot avait proposé de mener une étude sur les tours et les murs de
défense du village de Noyers. Ce projet consistait à faire l’inventaire détaillé des différentes tours du village,
d’établir leur état de conservation et d’envisager dans un deuxième temps leur restauration. Après
concertation, il a été décidé de se rapprocher de l’association des Amis du Vieux Noyers avec laquelle il a
été passé un accord : les AVN sont chefs de projet et notre association remplit le rôle de maître d’œuvre. Le
projet est financé par la DRAC (41% ), le Patrimoine Oublié (38%), la Mairie de Noyers ( 16%) et les Amis du
Vieux Noyers (5%). Dans ce cadre là, la DRAC vient de signer un accord avec notre association pour réaliser
les relevés et établir un diagnostic.
Tout au long de l’année, Olivier Bardet a poursuivi l’étude globale du site et de ses environs immédiats dans
le cadre de l’environnement afin d’établir une stratégie cohérente pour la sauvegarde et la mise en protection
des espèces menacées. Le rapport final d’Olivier sera disponible fin janvier 2004.
En avril 2003, une reconnaissance géophysique électromagnétique a été réalisée sur le secteur nord du site
par Roger Guerin, Yves Benderitter et Thomas Debuc-Decurey de l’Université de Paris-VI – Département de
Géophysique appliquée. Le but de cette étude était de détecter la base de murs anciens qui protégeaient les
vergers du vieux château. En outre, cette campagne devait mettre en évidence d’anciennes carrières qui
furent utilisées au Moyen-Age et qui auraient été enfouies par la suite. Ces carrières, d’après les archives,
se seraient trouvées sous les champs cultivés. Malheureusement, aucun vestige (murs ou carrières) n’a été
détecté. Ces résultats ont été néanmoins positifs dans la mesure où les archives après relecture et
exploration sur le terrain ont permis de localiser avec certitude l’emplacement des anciennes carrières (à une
centaine de mètres des zones reconnues !). Par ailleurs, cette campagne a permis d’affiner le modèle
géologique de la zone septentrionale du site.
En mars 2003, la base de Reims a, une fois de plus, accepté de survoler gracieusement le site et ainsi nous
avons pu acquérir de nouveaux clichés.
En mai 2003, la société Fugro-Geoid, basée à Montpellier, a décidé d’aider bénévolement l’association en
réalisant des relevés topographiques. Charlotte Cazalis, géomètre – expert DPLG, est venue à Noyers
pendant une semaine. Douze points de référence ont été installés sur l’ensemble du site et une vingtaine de
points de recalage ont été définis. En outre, cinq hectares ont été cartographiés dans le secteur nord du site.
Cette étude était essentielle pour que les relevés topographiques sur l’ensemble du site soient par la suite
menés par l’association.
De juillet à décembre 2003, quinze campagnes topographiques ont été réalisées par l’association qui a
acquis du matériel topographique Leica performant. Plus de 2000 points ont été mesurés et ont permis de
commencer à cartographier 25000 m² sur la partie nord du site.
A partir de juillet 2003, un système d’informations géographiques (SIG) a été mis en place. L’association
s’est pourvue d’un logiciel (Arcview) qui permet de gérer l’ensemble des données du site (topographie,
photographies aériennes, plan cadastral, limites de champs ou de routes, environnement, etc). Les données
acquises sont en cours d’intégration dans ce logiciel et le projet devrait être bien avancé au cours de l’année
2004.
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En novembre 2004, Bernard Rond, membre de l’association, responsable de la DIREN en Corse et
spécialiste des lépidoptères a remis à l’association un rapport établissant un inventaire exhaustif des
papillons de jour et de nuit que l’on peut trouver sur le site et ses environs.
Les opérations et les chantiers
Restauration : Grâce aux chantiers de pré-qualification et aux chantiers des jeunes bénévoles, la
restauration des structures dégagées a bien avancé. Un gros travail que David secondé par Gaston a mené
de main de maître au cours des différents chantiers.

La restauration de la tour N°1 a particulièrement bien progressé. La meurtrière nord a été
complètement remise en état. La meurtrière occidentale est en cours de restauration. Les murs de
la tour ont été refaits sur une hauteur d’environ un mètre cinquante ce qui nous a obligés à
rehausser les échafaudages d’autant. Enfin, la restauration de la poterne, située à l’est de la tour,
est presque achevée.
 Même constat pour les travaux sur la courtine : elle a été proprement dégagée et la falaise qui la
surmonte a été nettoyée et mise en protection au moyen de filets de protection et de grillages. Cette
restauration a porté sur les deux premières rangées.
 Le glacis de la tour N°2 a été entièrement restauré.
Archéologie : Cette année les recherches archéologiques ont été orientées d’avantage vers l’analyse que
vers les dégagements des structures enfouies. Elles ont porté sur l’étude du mobilier, le relevé et la mise au
propre des documents graphiques. Les terrassements pourront sans doute reprendre en 2004, après
réparation le camion.
Aménagement du belvédère : En avril 2003, le belvédère surplombant le village de Noyers a été enfin
achevé. Ce projet partiellement financé par le conseil général avait débuté en 2002. Il a nécessité plus de
temps et de moyens financiers que prévu. Ce belvédère a été dessiné par Monique Facq-Habert et réalisé
par Pascal Hacquin aidé de Félicien, de Gaston, de Willem et de nombreux autres bénévoles. Une très belle
réussite qui a reçu la visite de très nombreux touristes.
Signalétique : La première phase de mise en place de panneaux signalétiques a commencé sur l’ensemble
du site. Ainsi, une quarantaine de points stratégiques ont été balisés afin que les gens ne se perdent plus (ou
moins). Ces panneaux ont été financés par la société Stelpas.
Ouverture de sentiers : En juillet 2003, un nouveau sentier a été ouvert sur le flanc sud-est du site. Au
cours de cet aménagement, une canalisation médiévale, encore en place, a été découverte. Ce chemin n’est
pas encore ouvert au public pour des raisons de sécurité. Son aménagement sera achevé en 2004.
Vigne : En juin 2003, le terrain où sera plantée la future vigne a fait l’objet de travaux importants pour
enlever au moyen de tire-forts les plus grosses souches. L’utilisation d’engins plus adaptés sera nécessaire.
Chemin de randonnée : En association avec le Syndicat d’Initiative de Noyers et une étudiante en écotourisme, Marie BAILLEUL, un chemin de randonnée a été ouvert à travers le site du Vieux Château. Ce
« GR », dorénavant inscrit dans le patrimoine du pays du Tonnerrois, permet de désenclaver le site et de
recevoir bien plus de visiteurs.
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Les Animations
Bilan des journées de l’Automne médiévale 2002 : Pour ces journées, « Le Patrimoine Oublié », et plus
particulièrement Fabrice Cayot, a organisé une série de conférences abordant différents thèmes médiévaux.
Ce fut un véritable succès public qui a permis de couvrir une grosse partie des frais liés à l’organisation de
ces journées (21%). En raison de coûts non prévus, il n’a pas été possible de reconduire notre action pour
2003.
Chantiers de formation de pré-qualification : Durant le premier trimestre, des jeunes sont venus travailler
au Vieux Château pour suivre des stages de pré-qualification professionnelle dans le bâtiment et apprendre
leur futur métier. Ces stages organisés par AGAI furent encadrés par David Vincent Rosi et Pascal Auber qui
leur ont appris à tailler la pierre et à restaurer les murs.
Visites scolaires : Depuis le début de l’année, dix visites ont été organisées pour les établissements
scolaires de la région. Ces visites ont été en grande partie assurée par Christine Bérault, secondée par
Céline, Fabrice, Nanou et Maxime. Nous tenons vivement à les remercier.
Le belvédère : En avril 2003, le belvédère a été inauguré par Michel Delprat, Jean-Marie Rolland et Michel
Pellerin, en présence de Patrick Dessaint, de nombreux maires du canton de Noyers et des centaines
d’invités et de visiteurs. Magnifique journée ensoleillée qui nous a permis de découvrir la vue exceptionnelle
sur le village de Noyers.
Stagiaire : En avril 2003, Thibaut Rey, un jeune lycéen de Colomiers (Haute Garonne), dans le cadre du
stage d’entreprise de son lycée, est venu travailler pendant une semaine au sein de l’association. Fabrice lui
a fait découvrir l’archéologie et le relevé des bâtiments.
Exposition à Noyers : En juin 2003, sur proposition du conseil municipal, le Patrimoine Oublié a conçu une
exposition résumant l’ensemble des actions menées par l’association au cours de ses cinq années
d’existence. Pour l’occasion, 18 panneaux ont été réalisés par nos soins sous l’œil attentif de Willem de
Bruyn. Belle exposition qui a été entièrement financée par nous et qui a eu le privilège d’être inaugurée en
la présence de Michel Delprat, Jean-Marie Rolland, Michel Pellerin, Patrick Dessaint et le Maire de Noyers. A
cette occasion, nous avons eu l’honneur de recevoir la visite de Madame l’Ambassadeur de France en PaysBas, Madame Anne Gazeau-Secret.
Les chantiers d’été : En juillet et août 2003, trois sessions de jeunes bénévoles et un stage « Monument
Historique » ont été organisés. Plus d’une quarantaine de jeunes venant d’horizons divers et de mondes
différents (France, Hollande, Maroc, Togo, Ukraine…) sont venus à Noyers pendant ces deux mois. Une fois
de plus, Maxime Durand a gracieusement mis son terrain au bord du Serein à la disposition de l’association
pour héberger ces bénévoles. Nous tenons à le remercier pour son aide. Fabrice, David et Maxime se sont
totalement investis pour que ce soit un franc succès. Succès tel que « Rempart-Bourgogne » a décidé de
nous confier à nouveau le chantier « MH » pour l’année 2004. Marque de confiance qui nous a beaucoup
touchés. Le chantier « MH » réalisé en 2003, a vu une fois de plus l’intervention bénévole de Monsieur
Taupin, Architecte en Chef des Monuments Historiques, Professeur à l’Ecole Chaillot de Paris que nous
remercions vivement. Lors de ce stage, de nombreux intervenants (DRAC, Universitaires, Mairie,
Associations, etc) se sont relayés pour initier les jeunes au monde associatif et au patrimoine. Au cours de
ces quatre sessions, les travaux ont bien avancé notamment sur la tour N° 1 et sur la courtine.
Stage de taille de pierre : Cette année, l’association n’a organisé qu’une seule session pour apprendre à
tailler la pierre. Cette session qui s’est déroulée au cours de la première quinzaine d’août, a bien fonctionné.
Le « Gargouillosium » : En août 2003, pour la deuxième année consécutive, le « Gargouillosium » a été
organisé sur le site du Vieux Château. Cette année, 17 sculpteurs de la région sont venus tailler des
gargouilles en l’espace de trois jours. A nouveau, ce fut un moment magique pendant lequel les visiteurs ont
pu découvrir des chef-d’œuvres sortis de la pierre brute. Trois gargouilles ont été vendues immédiatement.
Stage de sculptures sur pierre : En août 2003, Willem de Bruyn a organisé un stage de sculpture sur
pierre. Cette manifestation s’est très bien déroulée.
Fête de l’association : À la mi-août, l’association a, comme chaque année, organisé sa fête au bord du
Serein où un sympathique repas a été préparé par les bénévoles. Belle soirée en musique qui a réuni près
de 150 personnes. Un succès qui est également dû à la participation toujours efficace de Fabrice et de
Maxime !
ODSA : En août 2003 et en collaboration avec l’ODSA d’Avallon, deux journées éducatives ont été
organisées pour les enfants. Environnement, poterie, histoire, archéologie et taille de pierre ont été passées
en revue avec la collaboration de Julie Petitcollin, Jean Cayot et Fabrice Cayot. Merci à Andy Squire pour la
fourniture de l’argile !
Les Journées du Patrimoine : En septembre 2003, pour les journées du patrimoine, l’association a tenu
comme chaque année un stand sur la place de la mairie et a organisé des visites du château. Par ailleurs,
les œuvres sculptées au cours du « Gargouillosium » ont été exposées dans la cour du Trésor Public de
Noyers. Cette exposition s’est poursuivie jusqu’à la fin novembre.
Chantiers de jeunes hollandais : En octobre 2003, comme tous les ans et cela pour la sixième année
consécutive, des lycéens de l’établissement scolaire de Oude Hoven (Pays-Bas), encadrés par leurs
professeurs et notamment par Willem de Bruyn, sont venus, pendant une semaine pour défricher une partie
de la basse-cour et pour nettoyer le chantier qui, après un été laborieux, en avait bien besoin.
Exposition à Auxerre : Le Patrimoine Oublié, en accord avec Jean-François Michel et les différents artistes
ayant participé au « Gargouillosium », a décidé d’exposer les gargouilles ainsi que d’autres œuvres aux
«Anciennes Ocreries d’Auxerre». Une exposition de peinture y était également présentée. L’ensemble a été

inauguré par Michel Delprat en présence de Jean-Pierre Soisson, de Jean-Marie Rolland, de Guy Ferez et
de Michel Pellerin. Une soirée réussie malgré le froid vif et qui s’est poursuivie tard dans la nuit dans une
ambiance rock et jazz. Cette exposition a été prolongée jusqu’à la fin décembre et fréquentée de très
nombreux visiteurs.
L’association a donc organisé 15 manifestations au cours de l’année 2003.
Question de M. Jean Bouquiny : il s’inquiète de l’entretien du sentier qui monte au château. Daniel Robert lui
répond que le sentier de la Trine a été remis en état par l’association en l’an 2000 mais que l’entretien incombe à
la commune de Noyers ; néanmoins pour des raisons pratique, c’est l’association qui s’en charge.
Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier présenté par le Président
Les chiffres donnés ci-dessous sont arrondis afin de mieux appréhender nos recettes et nos dépenses.
1. Fonctionnement
Les recettes « fonctionnement se répartissent en recettes propres, en dons, en subventions et en aides pour les
emplois jeunes. Le tableau ci-dessous résume les différents postes.
Totaux des
%

Montant

% total

% total
(hors emplois)

2 800,0€

4,3

600,0€

0,9

2,1

4 790,0€

7,4

16,4
3,1

Totaux des %

Fonds propres
Adhésions
Ventes d’affiches et produits dérivés
Manifestations (fêtes +
Gargouillosium)
Stages de taille de pierre

900,0€

1,4

Visites

130,0€

0,2

Participation chantiers

820,0€

1,3

Dons
Don Van der Bigglar
Don de Geotrade

0,4
15,5

2,8

34,5

0,0
800,0€

1,2

2 800,0€

4,3

Subventions
Subventions Mairie

9,6

2,7
5,6

9,6

12,4

0,0
500,0€

Subvention du Conseil Général

0,8

1,7

0,0

Subventions SMBS (Conseil régional,
DRAC, DRASS, DRJS, DIREN)
Aide aux emplois

15 000,0€

CNASSEA

33 750,0€

23,2

24,0

51,5

53,2

100,0

100

0,0
52,2

Conseil Général

1 750,0€

2,7

54,9

TOTAL

64 640,0€

100,0

100

Il est clair que les aides aux emplois jeunes représentent la plus grande part de notre fonctionnement avec
33750€ (Direction du travail avec un complément de 1750€ du Conseil Général). En analysant les recettes « hors
emplois aidés », les subventions représentent la plus grande part avec 53,2 %. Cependant, l’association, par son
action, a pu financer à 47,9% de son budget fonctionnement (presque la moitié).
Les dépenses sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Montant

% total

Emplois

28 800,0€

42,9

Charges sur salaires

11 600,0€

17,3

Achats bureau et matériaux

7 300,0€

10,9

27,2

Achats nourritures (chantiers, fêtes)

4 700,0€

7,0

17,5

Personnels extérieurs

4 600,0€

6,8

17,2

Entretiens engins

2 300,0€

3,4

8,6

Exposition pour la mairie

2 200,0€

3,3

8,2

Commissions SMBS

1 800,0€

2,7

6,7

Téléphone/courrier

1 600,0€

2,4

6,0

Assurances

1 300,0€

1,9

4,9

Frais banque

500,0€

0,7

1,9

Taxes

500,0€

0,7

1,9

67 200,0€

100,0

100,0

TOTAL

% total
hors emplois

Un déficit apparaît dans le budget fonctionnement de l’ordre de 2560 €. Cela est essentiellement dû à des
dépenses imprévues notamment l’exposition du musée et une partie de l’entretien des engins. Certaines
dépenses, comme les frais de banque, seront couvertes en 2004 par un mécène. Quant aux taxes, elles nous
seront remboursées.
Pour les autres postes, les emplois et les charges constituent la plus grosse part des montants du
fonctionnement. Les achats de matériaux devront être mieux gérés car ils représentent 27% des dépenses hors
emplois (construction du belvédère). Enfin, le poste d'achat de nourriture a été beaucoup mieux géré avec
l’arrivée de Maxime (-30% par rapport à l’année précédente).
2. Investissements
Les recettes « investissement » sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Subventions 2003

Montants

Vivendi (acquis 2002)

6 800,0€

FNADT

11 700,0€

Conseil Général
TOTAL

500,0€
19 000,0€

Pour poursuivre les investissements dans le cadre du contrat FNADT, nous avons été obligés de souscrire un
emprunt auprès du Crédit Coopératif de Dijon car nous ne touchons les remboursements qu’après avoir acheté le
matériel. Le solde des investissements, soit 6800 €, est couvert par les subventions données par VIVENDI
UNIVERSAL en 2002. Nous devrions au cours du premier trimestre 2004 réaliser les derniers achats et clore en
même temps notre compte au Crédit Coopératif de Dijon et touché le solde du FNADT soit environ 3000€.
Les dépenses de matériels sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Dépenses 2003

Montants

Matériel topographique

11 740,0€

Camionnette

3 200,0€

Logiciel SIG

1 900,0€

Logiciel site WEB

1 000,0€

Groupe électrogène

1 000,0€

TOTAL

18 840,0€

La balance entre les dépenses et les recettes s’équilibre. Nous avons encore une provision VIVENDI qui nous
permettra de réaliser les derniers investissements et de redémarrer l’année sur une trésorerie positive.
Les principaux postes de dépenses (hors investissements et emplois) ont été les suivants :
Chantiers d’été : 11300 €
L’exposition du musée : 2200 €
Matériel belvédère : 600 €
Frais généraux qui se répartissent comme suit :
•
Entretien des engins : 2200 €
•
Fournitures : 1600 €
•
Téléphone – Poste : 1600 €
•
Assurances : 1250 €
•
Frais bancaire : 500 €
•
Electricité : 400 €
•
SMBS ; 250 €
Le Président
Le rapport financier du trésorier est approuvé à l’unanimité.
Les priorités en 2004
En 2003, la charge de travail a été particulièrement lourde. Il est donc indispensable qu’en 2004, nous puissions
nous renforcer en nous structurant de façon plus efficace et en nous concentrant davantage sur nos objectifs.
•
Trésorerie : Les investissements couverts principalement par le FNADT (Fonds Europe-Etat-Région)
doivent être réalisés au cours du premier trimestre 2004. Nous pourrons ainsi collecter le solde du FNADT
sur notre compte ouvert au Crédit Coopératif de Dijon et ensuite le solder. Notre compte de liaison avec
Rempart (positif), nous permettra d’assumer les chantiers d’été sans trop de soucis.
er
•
Emploi jeune : L’association souhaite pérenniser l’emploi de Fabrice Cayot qui se terminera le 1 juillet
2005. A l’heure actuelle, nous n’en avons pas les moyens. L’objectif de 2004 sera de trouver une solution à
ce problème.
•
Adhésions : À partir de 2004, une carte d’adhésion automatique sera mise en place. Cette carte vous
permettra de vous tenir informer sur votre situation.
•
Réorganisation des dossiers : Dans la mesure où nous traitons beaucoup de dossiers, il sera nécessaire
de revoir le classement des dossiers ; un travail important et indispensable pour une meilleure efficacité !
•
Dossiers envoyés : Certains adhérents nous ont fait remarquer, et cela à juste titre, que notre journal « Les
dernières aventures du Vieux Château » comportaient des fautes d’orthographes. Une double correction sera
mise en place en début d’année pour y remédier.

Revue et amélioration du site WEB : Notre site WEB a été mis en place par Cédric Dagobert et Céline
Czajkowski. Néanmoins, un gros travail reste encore à faire pour remplir les cases vides et l’améliorer.
•
Matériel : Remise en état définitive du tombereau pour avancer le projet de mise en valeur des tours 1 et 2.
Poursuite de l’entretien de la pelleteuse et de la camionnette.
•
Topographie : Poursuite des relevés avec la participation éventuelle d’étudiants de l’Ecole Nationale
Supérieure des Géomètres du Mans.
•
SIG : Les bases principales doivent être toutes intégrées dans le SIG.
•
Archéologie : Dégagement des débris stériles qui encombrent le fossé entre les tours 1 et 2.
•
Recherches historiques : Fabrice Cayot sera chargé de faire des recherches à la Bibliothèque Nationale
Richelieu pour retrouver tous les documents concernant la destruction du château.
•
Conférences : Une conférence est prévue à Besançon lors du congrès du CTHS au mois d’avril sur la
démolition du château de Noyers suivie d’une autre à Noyers. Un article suivra en 2005 dans les actes du
colloque. Conférence à Noyers le samedi 12 juin en collaboration avec la Société des Sciences de l’Yonne
sur l’occupation protohistorique du site du vieux château. Publication en septembre dans le bulletin de
Société des Sciences de l’Yonne.
•
Restauration : Poursuite de la restauration des deux tours et de la courtine. Etude sur la mise en valeur de
ce lieu avec la participation d’une jeune étudiante en architecture, Marie- Amélie TEK .
•
Tourisme : Développement de la deuxième phase de panneaux signalétiques.
•
La Serpentine ou le Musée en plein air: Premier développement prévu en juillet et août 2004
(aménagement de sentiers et étude pour la construction future d’un belvédère).
•
Exposition : Lucie Brenon qui a fait le stage HM en 2003 compte organiser un concours sur les cabanes en
bois sur le site du Vieux Château. Ce concours devrait attirer la plupart des Ecoles d’Architecture de France.
A ne pas manquer !
•
Vigne : Signature du bail emphytéotique. Préparation finale des terrains pour la plantation de la vigne.
•
Manifestations prévues : Vide grenier pour le samedi 29 mai (week-end de Pentecôte), stage de taille de
pierre, stage de sculpture sur pierre, « Gargouillosium » version 2004, Fête de l’association, exposition sur la
Serpentine, exposition tournante de nos panneaux, participation aux journées du patrimoine (juin et
septembre) , participation à la fête de la sciences, chantiers de jeunes bénévoles et chantier MH.
Inauguration de la vigne.
Il y a du travail ! Et si cela vous tente, nous serons particulièrement heureux de vous accueillir au sein de notre
association pour mieux la développer. Le choix est varié et vous y trouverez sûrement votre place ! N’hésitez
pas ! Construisons ensemble.
Election du Conseil
Le Trésorier, Laetitia Ladier, souhaite rester au sein de l’association mais, par ses obligations professionnelles, elle ne peut
continuer à gérer au quotidien la trésorerie. Elle se propose d’être trésorière adjointe. Nous proposons donc de créer un
nouveau poste au sein du bureau du Conseil d’administration pour qu’elle puisse continuer à jouer un rôle dans notre
organisation..
Madame Marie-Thérèse TINTIGNAC se propose de prendre le poste de trésorière. Après avoir été admise au sein du Conseil
d’administration, elle est élue à l’unanimité au poste de trésorière.
Fin de la réunion à 19H30 avec un verre à la main.
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