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                                                                                              Noyers, le 24/02/2007 

 
 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2007 

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

 
Nombre d’adhérents en 2005 : 196 

Nombre de personnes présentes : 28 
Nombre de personnes représentées : 82   

 
Après avoir fait le décompte, des personnes présentes et des pouvoirs reçus, 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. 
 
 

Rapport moral du Président 
 
 
En 2006, l’association compte 196 adhérents, ce qui représente une légère remontée par rapport à 2005. 
L’analyse des chiffres montre que le nombre d’adhérents de Noyers et de son canton reste stable (38%) comme 
celui de Bourgogne (18%). Par contre, le nombre d’adhérents de la Région parisienne a augmenté de manière 
significative (23,4%). Par contre, on note  que les adhérents des autres régions de France et de l’étranger sont en 
léger recul. Ceci semble confirmer la tendance de 2005 à savoir que notre communication est principalement 
axée sur la proximité. 
 

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

 Les emplois. 

Maxime MAGUY est toujours en 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. Maxime 
va malheureusement nous quitter cette année car nous n’avons pas les possibilités financières de poursuivre 
son contrat.  

Le 1er juin 2006, l’association a embauché pour une période d’un an Romuald BURREL dans le cadre des 
emplois aidés. Romuald vient d’Ancy le Franc et travaille 26 heures par semaine. Il s’occupe principalement 
de l’entretien du site mais également de la taille de pierre et participe à l’animation.  

 Les stagiaires. 

Jérémie ADRIAN, dans le cadre de ses études (Stagiaire IUP Patrimoine et Tourisme d’Arras) est 
venu à Noyers de juin à septembre. Son travail a été axé sur la réalisation d’un nouveau site WEB consacré 
à l’association, l’élaboration d’une brochure explicative de 8 pages sur le Vieux Château destinée à la vente 
pour 1,50 €. En outre, il a participé activement à l’animation des chantiers et aux différentes manifestations. 
Son travail et sa bonne humeur ont été très appréciés de tous. 

Agathe HACQUIN, dans le cadre de sa scolarité, est venue un jour par semaine durant quatre mois pour 
seconder Maxime. Elle s’est beaucoup consacrée au secrétariat mais a également contribué à l’élaboration 
de notre journal et à faire des démarches diverses. Merci Agathe et à bientôt. 

Neuf jeunes filles appartenant au groupe des Caravelles (scouts filles) sont venues du VESINET (78) au 
cours du mois de juillet. Très actives, elles ont entretenues le site mais également ont voulu s’initier à la taille 
de pierre et à la maçonnerie.  

 Les bénévoles. 

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

 
2. Le travail de fond et les recherches scientifiques 

 En 2005, l’association avait signé un contrat avec la micro entreprise « Fabrice CAYOT » qui était 
chargée du projet d’« Etude pour la mise en place d’un Centre d’interprétation du Moyen Age à 
Noyers ». Le projet a été achevé en décembre 2006. Le financement a été assuré par le programme 
européen LEADER+ (19 500 €), l’association Le Patrimoine Oublié (7 000 €), le Crédit Agricole (3 000 €) 
et les Amis du Vieux Noyers (3 000 €). Ce projet comprenait trois volets :  
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• La rédaction d’un ouvrage sur le village de Noyers, son château, et ses environs. Ce livre, de 
130 pages, destiné au grand public, sera mis en vente au printemps prochain pour la somme 
de 20 €. Très instructif sur les plans historiques et architecturaux, bien illustré, ce livre est 
agréable à lire. Pour les amoureux de Noyers, c’est à découvrir ! L’association va lancer en 
mars une souscription pour le faire éditer. Il nous faut 400 à 450 souscriptions afin que nous 
puissions lancer l’impression (2000 à 3000 exemplaires selon les demandes). Signalons que 
nous avons déjà des commandes avant même que l’information officielle soit passée !  

• La rédaction d’un travail scientifique relatif à toutes les recherches faites sur le château de 
Noyers jusqu’à 2005.  Ce travail qui passe en revue l’ensemble des travaux, est en cours de 
correction.  

• La rédaction d’un rapport portant pour la mise en place d’une exposition permanente dans une 
des salles du musée. Cette exposition porte sur le château de Noyers et son village et se 
poursuivra sur le site même où seront installés 25 panneaux expliquant l’histoire du château. 
Nous remercions vivement M. Claude RENOIR, Conservateur du Musée, qui  nous a beaucoup 
aidé dans la réalisation de ce projet. La mairie de Noyers, à qui le rapport a été remis, est 
d’accord pour prendre en charge les frais de réalisation.  

 
Notons au passage que Fabrice présentera sa thèse qui porte sur les comptes du château aux 14eme et 
15eme siècles à l’Université de Dijon en juin de cette année. 

 
3. Activités sur le site 
 
 Archéologie : Les fouilles ont été poursuivies dans le fossé extérieur, à l’ouest de la tour N°2, le long de 

la courtine. Aucune découverte notable n’a été faite.  
 

 Travaux de dégagement et de restauration :  
o Le fossé, entre les tours N°1 et N°2  a été entièrement dégagé avec l’évacuation d’environ 400 

m3 de débris.  
o Le fond du fossé, ainsi dégagé, a été nivelé et les gros débris concassés ce qui permet aux 

promeneurs de ne plus se tordre les pieds en marchant. 
o La contre escarpe a été talutée et  la végétation qui la couvrait a été nettoyée.  
o Au cours des chantiers bénévoles, la tour n°1 a été restaurée sur plus de 0,50 mètre en 

hauteur. Le parement intérieur de cette tour a été restauré entièrement jusqu’au niveau de la 
deuxième archère. La restauration de cette dernière est presque achevée. 

o 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. 

o Par contre, la courtine n’a pas fait l’objet de travaux spécifiques. 
o  L’ensemble de ces travaux a permis de donner une nouvelle dimension au fossé ainsi qu’aux 

tours qui le surplombent. 
 
 Environnement naturel :  

o La partie de la basse cour située au droit des tours N°1 et 2 a été à nouveau nettoyée. 
o L’extrémité orientale du fossé a fait également l’objet d’un nettoyage intensif de la végétation. 
o Du côté du belvédère, de grands arbres ont été coupés afin d’élargir la vue panoramique qu’on 

pouvait avoir sur le village de Noyers. 
o Les chemins et notamment le chemin de grande randonnée ont été continuellement entretenus. 

 
 La vigne :  

o En raison de nouveaux changements, il a fallu refaire tous les documents administratifs. 
Aujourd’hui, nous sommes dans l’attente du feu vert de la part de ONIVINS. 

o En attendant, nous avons commencé le nettoyage des parcelles qui accueillerons la vigne. 
Toute la végétation a été coupée et dégagée.  

o Un chemin d’accès a été ouvert afin d’y amener la pelleteuse qui pourra dessoucher les racines 
et retourner la terre.  

o Le terrain devrait être entièrement prêt au printemps.  
 
 

4. Les Animations (ordre chronologique) 
 

 Visites scolaires : Depuis le début de l’année, treize visites ont été organisées pour les établissements 
scolaires du canton, de la région mais également pour des établissements plus éloignés tels que ceux 
du Havre et de Malakoff.  

 
 Ateliers pédagogiques : Six ateliers pédagogiques ont été organisés sur le site pour les scolaires (cinq 

pour l’initiation aux fouilles archéologiques et un pour la taille de pierre).  
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 Apéro-conférence : Le 6 mai, Fabrice Cayot a présenté les principaux résultats de ses recherches sur 
le château de Noyers. Cette conférence a été organisée en partenariat avec l’association Objectif Lire. 

 
 Vide grenier : Le 3 juin, l’association a organisé un vide grenier le long du Serein. Près d’une centaine 

d’exposants et de très nombreux chineurs se sont retrouvés sous un soleil printanier des plus agréables. 
Ce fut une grande réussite que nous renouvellerons l’an prochain. 

 
 Les chantiers d’été : En juillet et août 2006, 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. 

 
 Stage de taille de pierre : Cette année, l’association n’a organisé qu’une seule session pour apprendre 

à tailler la pierre. Cette session a été animée 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 2007 nous reverrons les stagiaires qui n’ont 
pas achevé leur œuvre. 

  Le « Gargouillosium » : En août 2006, pour la cinquième année consécutive, le « Gargouillosium » a 
été organisé sur le site du Vieux Château. Une quinzaine de sculpteurs venus de la France entière 
étaient présents pour sculpter des gargouilles en l’espace de trois jours.  

 
 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. Soirée pluvieuse mais très 
agréable avec une bonne musique qui a réuni plus de 110 personnes.  

 
 Théâtre nocturne : Le 11 août, en partenariat avec la compagnie « L’œil des Cariatides », une soirée 

théâtrale a été organisée sur le site du Vieux Château. Ce fut une soirée magique dans un décor 
grandiose. Cette soirée a drainé 70 personnes qui sont reparties toutes enchantées. 

 
 Les Journées du Patrimoine : En septembre 2006, pour les journées du Patrimoine, l’association était 

présente dans le centre ville 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 2006, comme tous les ans et cela pour la neuvième 

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 nous ont aidé 
au débroussaillage, au terrassement et à la maçonnerie. 

 
 Marché de Noël : En décembre, l’association a participé au marché de Noël qui s’est tenu dans le 

centre ville en tenant un stand.  
 
 

5. Communication et relations extérieures 
 

 En 2006, l’association a souvent eu les honneurs de la presse puisque 12 articles ont été publiés dans 
divers journaux. De plus, trois passages à la radio ont fait connaître nos activités. 

 
 Un nouveau site WEB a été préparé afin de remplacer le précédent qui était loin d’être au point. Le 

nouveau site, complètement « relooké », vous attend donc à l’adresse 
«http://www. lepatrimoineoublie.fr ». Je vous conseille de le consulter régulièrement pour connaître 
les dernières nouveautés. 

 
 
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
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Election du Conseil 
 
La secrétaire générale annonce que certains membres du Conseil d’administration qui ne participent plus aux 
réunions depuis plus d’un an, ont été contactés par courrier pour savoir s’ils souhaitaient poursuivre leur action au 
sein de l’association. Soit par réponse orale soit par défaut de réponse, cinq membres sont sortants : Philippe 
BARDET, Josiane HABERT, Pascal HACQUIN, Marie-Noëlle MALOSZEK et Alessandro STELLA. Nous les 
remercions vivement de nous avoir aidé durant toute ces années et seront toujours les bienvenus quand ils 
souhaiteront revenir nous aider et quand ils auront plus de temps (ce qui ,malheureusement, est toujours un 
problème dans le milieu associatif. 
 
Dans le cadre des statuts de l’association, un des membres du bureau est sortant, pouvant, néanmoins, être 
réélu. Cette année, il s’agit du président, Daniel ROBERT.  Après élection, il est réélu à la majorité sauf une voix 
(la sienne). 
 
Le Conseil d’administration revu est réélu à l’unanimité. 
 
Il n’y a pas de nouveaux membres souhaitant entrer dans le conseil d’administration. 
 

Questions diverses 
 
 
De nombreuses questions ont été posées à la fin de la réunion et tout particulièrement : 
 
M. Michel PELLERIN, Conseiller Général de la Commune de Noyers : « Il me semble que l’association 
s’essouffle et je suis inquiet. L’association vit beaucoup sur les subventions et ne développe pas suffisamment de 
fonds propres. Il serait souhaitable que l’association puisse créer des événements de grandes ampleurs qui 
puissent financer ses actions ». 
Réponse de la Vice-présidente, Claudine KLEINBAUER : Nous ne sommes pas une association ludique et cela 
n’entre pas dans le cadre de notre action. 
Réponse du Président, Daniel ROBERT : Il serait possible d’envisager de telles actions. Cependant, nous 
devons faire face à des problèmes importants, notamment : la montée d’une ligne électrique (nous sommes 
d’ailleurs en train de travailler sur ce sujet avec notre Conseiller Général), de remettre en état le chemin d’accès 
au château (problème également abordé avec notre Conseiller Général) et enfin la mise en place de gradins 
(travail non négligeable qui incombe à l’association). Il faut donc résoudre tous ces problèmes pour qu puisse un 
tel projet se réaliser. 
  
Christine BERAULT : Le contrat de Maxime MAGUY va s’achever. Que va-t-il se passer  au niveau des vistes 
scolaires et des ateliers pédagogiques ? 
Réponse du Président : Comme vous l’avez vu, nos finances ne nous permettent pas malheureusement de 
pérenniser l’emploi de Maxime. Nous sommes obligés de nous tourner vers une autre solution qui consiste à 
essayer d’embaucher un nouvel emploi aidé qui reprendra notamment toutes l’action « visite scolaire » bien 
développée par Maxime. 

 


