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                                                                                              Noyers, le 04/03/2006 

 
 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 MARS 2006 

 
Assemblée tenue en la salle du Conseil municipal de la Mairie de Noyers 

 
Nombre d’adhérents en 2005 : 192 

Nombre de personnes présentes : 23 
Nombre de personnes représentées : 83  

 
Après avoir fait le décompte, des personnes présentes (23) et des pouvoirs reçus (83) Marie-Noëlle BARDET, 
secrétaire Générale de l’association déclare le quorum atteint, l’assemblée peut donc valablement délibérer. 
 
Puis, le Président prend la parole, remercie tous les participants de leur présence et signale que le trésorier étant 
pris dans la tourmente hivernale, il sera sans doute lui-même chargé de présenter le compte rendu financier. 
 
 

Rapport moral du Président 
 
En 2005, l’associatrion compte 192 adhérents, ce qui représente une légère baisse par rapport à 2004. 
Cependant les adhérents ont été plus généreux et leur soutien financier plus important. L’analyse des chiffres 
montre que les adhérents de Noyers et de son canton sont de plus en plus nombreux (38% contre 31% en 2004), 
comme ceux de Bourgogne (20,3% contre 15,3% en 2004) mais aussi de la Région parisienne (19,8% contre 
13,8% en 2004). Ceci tend à montrer que notre communication est principalement axée sur la proximité ; la 
baisse sensible du nombre des adhérents éloignés (Bourgogne et Région Parisienne exceptées) et étrangers 
confirme cette tendance. 
 

1. L’organisation et le fonctionnement de l’association :   

 Les emplois. 

Le 30 juin 2005 marque la fin du contrat emploi jeune de Fabrice, après cinq années d’un travail de 
recherche intense et méticuleux. 

Maxime Maguy à toujours la charge d’organiser les chantiers de jeunes bénévoles, le travail des groupes de 
scouts, la préparation des différentes manifestations, notamment Le Gargouillosium, les visites des scolaires, 
les stages pour les jeunes, la recherche de mécènes et les divers travaux de secrétariat. 

 Les bénévoles. 

Ils continuent par leur action ou leurs interventions a faire vivre l’association et à l’aider dans son 
développement. Merci à tous. 

 
2. Le travail de fond et les recherches scientifiques 

 Le 1er octobre 2005, l’association a signé un contrat de 18 mois avec la micro entreprise créée par 
Fabrice Cayot, qui doit se charger du projet d’« Etude pour la mise en place d’un Centre d’interprétation 
du Moyen Age à Noyers ». Son financement est assuré par l’association, à l’origine dudit projet, mais 
aussi par le programme européen LEADER +, le Crédit Agricole et les Amis du Vieux Noyers. 

Trois volets caractérisent ce projet :  

1. La rédaction d’un ouvrage sur le village de Noyers, son château, et ses environs destiné au grand 
public. 

2. La rédaction d’un travail scientifique relatif à toutes les recherches faites sur le château de Noyers 
jusqu’à maintenant. 

3. Une proposition pour la réalisation d’une exposition permanente sur le château de Noyers et son village 
dans deux salles du musée local. Pour concrétiser cette idée, Fabrice Cayot aidé de son père a 
répertorié tous les objets trouvés au Vieux Château, restauré certaines pièces et remis en état les objets 
en métal. 
Actuellement, le contenu des deux ouvrages est établi et leur rédaction a commencé.  
En même temps, Fabrice Cayot achève de rédiger sa thèse qui porte sur les comptes du château aux 
14eme et 15eme siècles et présentera son travail à l’Université de Dijon au second semestre de cette 
année. 

 En 2005, Frédéric-Henri Almeras dans le cadre  d’une formation en « système d’informations 
géographiques dit SIG » a réalisé un excellent travail en faisant d’une part des relevés topographiques 
et d’autre part en améliorant le SIG.  
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4000 points de mesure ont été relevés ainsi sur le site du château ce qui a permis de terminer ce travail 
pour la cour et ses abords immédiats, l’entrée du château et le fossé extérieur. 
Une photographie de l’Institut Géographique National (IGN) a été acquise pour constituer la base du 
système d’information géographique. Nos données et celles de l’IGN coïncident  parfaitement, ce qui 
confirme le sérieux de notre travail. 

 
3. Activités sur le site 
 
 Archéologie : Les fouilles ont été poursuivies mais sans résultats notables 
 Travaux de dégagement et de restauration :  

Le fossé a été amplement dégagé avec l’évacuation d’environ 800 m3 de caillasse, ce qui donne une 
nouvelle dimension au fossé ainsi qu’aux tours qui le surplombent. 
Grâce aux chantiers de jeunes bénévoles, la restauration des structures dégagées a bien progressé. Un 
travail important dirigé de main de maître par Alexandre Vullien : 

1. La tour n°1 a gagné 1,50 mètre en hauteur et la restauration de la meurtrière occidentale est en voie 
d’achèvement. 

2.  Les travaux sur la courtine ont continué et devront constituer une des priorités du chantier en 2006. 
3. L’aménagement du glacis de la tour n°2 s’est poursuivi avec la réfection de pierres en place et la pose 

de plusieurs dizaines de pierres nouvelles. 
 Environnement naturel : Deux équipes de scouts venus de la région centre et des Yvelines ont dégagé 

les abords des tours et l’entrée du château, mais aussi remonté les murs en pierre de la loge de taille et 
remis en état les escaliers de « La Trine » et du site. 

 La vigne : Il nous faut encore attendre en raison de modifications législatives. Mais la négociation 
continue avec la mairie et l’ONIVINS chargé de donner son feu vert pour la réalisation de notre projet. 

 L’entretien et réparation du matériel : Merci à Frederik Wessels et aux deux mécaniciens néerlandais 
qui ont contribué à la remise en marche du tombereau. La pelleteuse, elle, se porte bien ! 

 
4. Les Animations (ordre chronologique) 

 
 Visites scolaires : Depuis le début de l’année, sept visites ont été organisées pour les établissements 

scolaires de la région. Elles ont été commentées par Maxime Maguy, Jean Paul Degioannini et Sylvie 
STANKOVITCH. 

 Stage d’une collégienne : En janvier et février 2005, une jeune collégienne, Sophie Aires, dans le 
cadre de son stage d’entreprise avec le collège de Tonnerre, est venue travailler pendant une semaine 
au sein de l’association. Fabrice lui a fait découvrir l’archéologie et la DAO (dessin assisté par 
ordinateur). 

 Les chantiers d’été : En juillet et août 2005, trois sessions de jeunes bénévoles ont été organisées en 
partenariat avec SMBS (Remparts Bourgogne). Plus d’une trentaine de jeunes venant d’horizons divers 
sont venus à Noyers pendant ces deux mois. Merci encore à Maxime Durand qui a gracieusement mis à  
notre disposition son terrain au bord du Serein pour héberger ces bénévoles. Alexandre Vullien et 
Maxime Maguy se sont totalement investis pour que ce soit un franc succès. Le chantier « MH » réalisé 
en 2004, n’a pu avoir lieu à cause des restrictions budgétaires ; néanmoins, comme chaque année, 
Monsieur Taupin, Architecte en Chef des Monuments Historiques, Professeur à l’Ecole Chaillot de Paris 
est venu nous apporter son soutien et sa science. Nous le remercions vivement.  

 Stage de taille de pierre : Cette année, l’association a organisé deux sessions pour apprendre à tailler 
la pierre : La première a été animée gracieusement par Henri BRONE que nous remercions 
chaleureusement, et la seconde, plus ou moins improvisée, a été encadrée par Alexandre VULLIEN. 

 Stage de sculptures sur pierre : Une fois de plus, Willem de Bruyn a organisé pendant une semaine 
un stage pour la sculpture sur pierre. Il est probable qu’en 2006 nous reverrons les stagiaires qui n’ont 
pas achevé leur œuvre. 

  Le « Gargouillosium » : En août 2005, pour la quatrième année consécutive, le « Gargouillosium » a 
été organisé sur le site du Vieux Château. Une vingtaine de sculpteurs venus de la France entière 
étaient présents pour sculpter des gargouilles en l’espace de trois jours. Cette année, cinq œuvres ont 
trouvé preneur, ce qui est très bien. 

 Fête de l’association : A la mi-août, comme chaque année, l’association a organisé sa fête au bord du 
Serein où il a été possible de déguster un superbe cochon et un agneau. Belle soirée en musique qui a 
réuni plus de 160 personnes.  

 Les Journées du Patrimoine : En septembre 2005, pour les journées du Patrimoine, l’association était 
présente au Saut Parabin pour informer les visiteurs et a organisé des visites du château, ainsi qu’une 
journée de travail sur le site le dimanche. 

 Chantier de jeunes néerlandais : En octobre 2005, comme tous les ans et cela pour la huitième année 
consécutive, des lycéens de l’établissement scolaire de Oude Hoven (Hollande), encadrés par leurs 
professeurs et notamment par Willem de Bruyn, sont  venus. Pendant trois jours ils ont remis en place 
ou renforcé les barrières de sécurité du chemin de la Trine et celui situé au-dessus des tours. Ils ont 
également défriché une partie du fossé extérieur.   
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5. Communication et relations extérieures 

 
Rappelons que le bureau de l’association a changé de local. Depuis le 1er août, la mairie a mis 
gracieusement à notre disposition un local situé au-dessus du syndicat d’initiative remis en état par nos 
soins selon les normes de sécurité en vigueur. L’entrée se fait toujours par la rue du Poids du Roy. 
 

 En 2005, l’association a souvent eu les honneurs de la presse puisque 13 articles ont été publiés dans 
divers journaux. L’émission télévisée « Ballade » tournée dans le Tonnerrois et trois passages à la radio 
ont fait connaître nos activités. 

 Les relations avec les différentes institutions sont satisfaisantes avec la DRAC, la DRJS, le Conseil 
Général et la mairie ; elles le sont particulièrement avec Michel DELPRAT et Sonia PATOURET du Pays 
du Tonnerrois qui nous ont beaucoup aidés pour monter le projet LEADER +. 

 Dans le cadre du mécénat, nous recevons toujours l’aide précieuse de la société ROCAMAT qui nous 
offre de la pierre de Massangis pour la restauration des tours 1 et 2 et de la courtine qui les relie. Les 
établissements LAFARGE et VALLOUREC nous alimentent généreusement en chaux hydraulique et en 
tubes d’acier. Quant aux établissements LECLERC, ils soutiennent nos chantiers d’été. N’oublions pas 
non plus le lycée de OUDE HOVEN avec qui nous avons toujours un partenariat privilégié.  

 Par ailleurs, l’association travaille toujours en relation 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). Nos relations avec la Fédération « Rempart 
Bourgogne » et la « Fondation du Patrimoine » sont toujours très bonnes. Enfin, pour le 
« Gargouillosium », l’association reste en relation avec de nombreux sculpteurs qui viennent pendant 
ces trois jours nous faire rêver.  

 
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport financier présenté par le Président 

 
En, l’absence du trésorier, le président le remplace, et commence par remercier Didier Valentin qui, comme 
chaque année, a vérifié avec soin tous nos comptes.  
 
Les produits obtenus au cours de l’année 2005 : 
 

Produits Montant % % (hors emplois) 
     
Fonds propres    
Adhésions 3 754 5,69 9,18 
Ventes d'affiches et de produits 
dérivées 705 1,07 1,72 
Fête du Château 1 710 2,59 4,18 
Stages de taille de pierre 1 610 2,44 3,94 
Visites guidées 340 0,52 0,83 
Recettes diverses 1 019 1,55 2,49 
Participation chantiers 1 480 2,24 3,62 
 Total 10 617 16,10 25,96 
Dons    
Dons libéralités 4 104 6,22 10,04 
 Total 4 104 6,22 10,04 
Subventions    
Subventions Mairie 800 1,21 1,96 
Subvention CDRA 89 505 0,77 1,23 
Subvention CLAS  550 0,83 1,35 
Subvention Conseil Général  600 0,91 1,47 
Subventions (Conseil Régional, 
DRAC, DRASS, DRJS, Fondation 
du Patrimoine) 19 817 30,06 48,46 
Subventions Leader+ 3 899 5,91 9,53 
 Total 26 171 39,70 64,00 
Aide aux emplois    
CNASEA 22 560 34,22  
Conseil Général  2 477 3,76  
 Total 25 036 37,98  
     
Total des produits 65 929 100,00 100,00 

 
Ce sont toujours les aides aux emplois jeunes qui représentent la plus grande part de notre fonctionnement avec 
25036 € (Direction du travail avec un complément du Conseil Général de l’Yonne). En analysant les recettes 
« hors emplois aidés », les subventions représentent 64 % ce qui est moins important qu’en 2004. Nos fonds 
propres restent stables à 36%.  
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Tableau des dépenses de l’année 2005 : 
 

Charges Montant % total 
Emplois 23 576 36,24 
Charges 9 547 14,67 
    
Achats bureau et matériaux  4 996 7,68 
Achats de nourritures (chantiers, fêtes) 4 622 7,10 
Personnels extérieurs 4 360 6,70 
Entretiens 1 090 1,68 
Commissions SMBS 3 372 5,18 
Charges de fonctionnement (tel, eau, électricité) 4 428 6,81 
Assurance 1 261 1,94 
    
Etudes et recherches   
Prestation Fabrice Cayot 6 498 9,99 
Autres 163 0,25 
Publicité et communication 786 1,21 
Frais bancaire 71 0,11 
Impôts et taxes 37 0,06 
Cotisations professionnelles 250 0,38 
    
Total des charges 65 055   100,00 

 
La charge salariale représente la plus grosse part du budget et atteint 33 122 € soit 51% des dépenses totales 
contre 42300 € en 2004. C’est une baisse sensible. Cependant, de la charge salariale 2005 a été extrait un 
nouveau poste (étude et recherches pour un montant de 6 498 €)  ce qui représente un coût total de 39 620 €.  
Les postes en hausse par rapport à 2004 sont le fonctionnement, les achats de bureau et matériaux ainsi que la 
commission de SMBS. Les postes en baisse sont les prestations extérieures et l’entretien.  
 
En conclusion, il apparaît un excédent de 874 € dans le budget.  
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Election du Conseil 
 
La secrétaire générale fait part de la démission de Laetitia LADIER, trésorière adjointe de l’association et de la 
candidature de Madame Geneviève MANTE, Monsieur Benoît IVORRA et Monsieur Jean-Claude POTHIER.  
 
Geneviève MANTE est principale du Collège de Noyers depuis plusieurs années. Ayant acquis une maison à 
Noyers, elle souhaite vivement s’investir dans une association nucérienne. Le Patrimoine Oublié, avec lequel elle 
a d’excellentes relations depuis deux ans, l’intéresse tout particulièrement. 
Sa candidature pour entrer au conseil d’administration est approuvée à l’unanimité. 
 
Benoît IVORRA vient d’acquérir une maison à Noyers. Infirmier à l’Hôpital Psychiatrique d’Auxerre, il est 
amoureux de Noyers où il est venu faire ses premières armes, il y a de cela huit ans, au Vieux Château de  
Noyers. Sa candidature pour entrer au conseil d’administration est également approuvée à l’unanimité. 
 
Jean Claude POTHIER, figure bien connue de Noyers, avocat honoraire, est Président de l’association des Amis 
du Vieux Noyers mais aussi conseiller municipal. Dans le cadre d’un rapprochement entre l’association qu’il 
préside et de la nôtre, il est tout à fait souhaitable en effet de développer une synergie qui permette de mieux 
travailler.  
Sa candidature pour entrer au conseil d’administration est approuvée à l’unanimité moins une voix (la sienne). 
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Les priorités en 2006 
 

  Etude pour la mise en place du Centre d’interprétation du Moyen Age à Noyers : c’est une priorité 
essentielle.  

 Archéologie : Dégagement final des remblais du fossé entre les tours 1 et 2. 

 Topographie : Poursuite des relevés avec la participation d’étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Géomètres et Topographes ? 

 SIG : Poursuite de l’entrée des nouvelles coordonnées topographiques dans la base de données.  

 Restauration :  

• Les murs de la tour N°1 seront terminés. Il restera à finaliser le projet de couverture pour la 
mettre en protection (mise en place d’une dalle ou d’un toit ?)  

• Poursuite de la restauration de la tour N°2 et de la courtine.  

• Etude et proposition pour ouvrir un nouveau chantier sur la tour orientale proche du belvédère. 

 Vigne : Mise en place d’un accord entre la Mairie, ONIVINS et nous. 

 Revue et amélioration du site WEB : Malgré nos efforts, il reste encore un gros travail à faire pour 
améliorer notre site. 

Manifestations programmées : 

• Apéro-Conférence le 6 mai,  

• Vide grenier le 03 juin, 

• représentations théâtrales en association avec « l’Oeil des Cariatides », 

• Un jeu de rôle Grandeur Nature (GN), sur le site du Vieux château en collaboration avec une 
association des Alpes-Maritimes pour l’été. 

• stages de taille de pierre et stages de sculpture sur pierre,  

• cinquième « Gargouillosium », et Fête de l’association,  

• participation aux journées du patrimoine (juin et septembre),  

• chantiers de jeunes bénévoles. 

• Un grand spectacle est prévu avec le foyer rural en 2007,  mais il est faut le préparer dès 2006 
( mise en place des gradins sur la contrescarpe, la remise en état du chemin de Bricottes, et 
l’installation de l’électricité sur le site. 

Questions diverses 
 
Question 1: Au sujet, quel est son rôle exact de SMBS ? Réponse : SMBS est le représentant de la Fédération 
Rempart en Bourgogne. Son rôle essentiel est de trouver les financements pour les chantiers de restauration et 
de nous représenter auprès des autorités compétentes. 
 
Question 2 : N’est-il pas plus intéressant de travailler directement avec la Fédération Rempart ? Réponse : Nous 
travaillons depuis huit ans avec SMBS avec qui nous avons des relations de confiance. Il n’y a pas d’intérêt à 
travailler directement avec la Fédération Rempart qui est éloignée de nos préoccupations. 
 
Question 3 : Quelle est la situation financière de SMBS ? N’y a-t-il pas un impact sur l’association ? Réponse : 
Elle a été difficile en 2004 et 2005. L’impact sur l’association a été très important entre le début et la fin 2005 car, 
malgré un compte positif chez SMBS, on ne pouvait pas récupérer notre dû ; nous aurions été en cessation de 
paiement sans l’aide de la vice-présidente et du président. Maintenant, la situation de SMBS s’est améliorée 
puisqu’elle a fini l’année 2005 dans le vert. 
  
Question 4 de Monique Bouquigny : Qui est dans le Conseil d’administration ? Réponse : Il donne les noms de 
toutes les personnes qui font partie du Conseil d’administration. Il ajoute que certaines personnes du Conseil 
d’administration s’impliquent moins dans la vie de l’association et qu’il sera nécessaire de leur demander s’ils 
souhaitent continuer à faire partie du conseil.  
 
Question 5 de Christine Colin : Combien d’adhérents avez-vous ? Réponse : Nous étions 192 en 2005. 
  
Question 6 de Claude Robert : Serait-il intéressant de contacter Gérard Mottet pour lui présenter les recherches 
du Patrimoine Oublié. Réponse de la vice-présidente : bof ! Mais en effet pourquoi ne pas le contacter. 


