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                                                                                              Noyers, le 12/03/2011 
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MARS 2011 
 

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

Nombre d’adhérents en 2010 : 171 
Nombre de personnes présentes : 12 

Nombre de personnes représentées : 77 
 
Après avoir fait le décompte, des personnes présentes et des pouvoirs reçus, Marie-Noelle BARDET, secrétaire Générale de 
l’association, déclare le quorum atteint. L’assemblée peut donc valablement délibérer. 
 
Puis, le Président prend la parole, remercie les participants de leur présence. 
 
Rapport moral du Président 
 
L’année 2010 est, en quelque sorte, la réplique de l’année 2009. Dans le jargon moderne, on pourrait dire que nous avons fait 
un « copier/coller ». Tout en maintenant une activité toujours aussi soutenue, nous avons pu, néanmoins, assainir une 
situation financière qui était déficiente. 
 
En 2010, l’association compte 171 adhérents soit une stabilité par rapport à 2009 qui comptait 172 adhérents. Par contre, la 
générosité des adhérents à travers leurs adhésions ainsi que leurs aides à travers la Fondation du Patrimoine est supérieure 
en 2010. 
 

1. L’organisation et le fonctionnement de l’association :   
 
 Le Conseil d’administration et le bureau : Il n’a pas été modifié depuis l’année dernière. Le bureau de l’association est 

constitué de 10 personnes. 

 Les emplois. Pascal AUBER a été reconduit dans le cadre d’un contrat Avenir le 1er mars 2010 pour un an afin 
d’entretenir le site du château et encadrer les chantiers de jeunes bénévoles de la Fédération Rempart et les chantiers 
des Scouts de France. Sa contribution, notamment durant l’été, a été fortement appréciée de tous. Son contrat se finira 
à la fin de février 2011 et nous le regrettons. Néanmoins, ce n’est qu’un au-revoir puisque Pascal se propose de nous 
donner un coup de main bénévolement pendant cet été pour poursuivre les travaux sur la tour N°1. 

 Les bénévoles : Ils continuent par leurs actions ou leurs interventions à faire vivre l’association et à l’aider dans son 
développement. Toutefois, l’implication des nucériens reste toujours modérée alors que la participation externe se 
renforce. Nous organiserons une journée bénévole le 10 avril et nous vous invitons cordialement à y venir pour donner 
la main. 

 Le matériel. Un très gros effort a été porté sur le matériel lourd. L’ancienne camionnette n’étant plus en état, 
l’association en a acquise une nouvelle, de la même marque que la précédente ; elle sera uniquement dédiée au 
transport de personnes. L’ancienne camionnette qui est invendable, sera gardée pour être éventuellement utilisée 
comme source de pièces de rechange. Le tombereau qui nous posait de gros problèmes au niveau entretien et dont on 
n’avait plus l’utilité, a été donné à une association qui fait collection d’engins BTP ; pour nous remercier, l’association 
nous a versé un don à travers la Fondation du Patrimoine. Quant à la pelleteuse, nous avons eu un incident avec elle 
puisque cet été elle a commencé à prendre feu suite à un court circuit ; toutefois, l’incendie a été maitrisé et 
l’assurance prend en charge les travaux de réparation. Une demande de subvention a été déposée pour l’acquisition 
d’un moyen de transport pour le matériel et les matériaux.  

 
2. Le travail de fond et les recherches scientifiques 

 En juillet, Monsieur GUILHOT de la DRAC de Dijon est venu sur le site. Il a été surpris par la qualité du travail réalisé 
par l’association et est ouvert pour appuyer nos demandes. Toutefois, Monsieur GUILHOT est parti et nous devrons 
prendre contact avec son successeur. 

 Sous l’œil attentif de Fabrice Cayot, des investigations archéologiques ont été réalisées à la gorge de la tour N°1 afin 
de comprendre comment la tour repose sur la basse-cour. En réalité, il n’y a pas de fondations et la tour a été 
construite directement sur le sol de l’époque qui contient quelques vestiges protohistoriques.  

 La société Fugro-Geoid se propose de nous aider en faisant venir une équipe de topographie pour réaliser des relevés 
en trois dimensions sur les tours N°1, 2 et 3. Les discussions sont en cours pour que ces travaux se réalisent.  
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 Le projet de Système d’Informations Géographiques (SIG) couvrant le château a été mis à jour. Des modèles en 3D 
ont pu être élaborés qui permettent de voir le château en perspective.  

 
3. Activités sur le site 

 Archéologie : Deux points de fouilles ont été entrepris à la gorge de la tour N°1 sous la direction de Fabrice Cayot. 
L’objectif était de comprendre l’agencement de la tour N°1 par rapport à la basse cour. Il s’est avéré que la tour repose 
directement sur un niveau protohistorique.  

 
 Travaux de restauration :  

o Au cours des chantiers d’été, les travaux se sont concentrés sur la tour n°1. Cette dernière a été restaurée sur 
0.70 à 0,80 mètre en hauteur. Dorénavant, la hauteur de la tour est de 7.7m.  

o La deuxième archère est enfin finie (il ne reste plus qu’une seule pierre à poser). 
o Les parements  intérieurs jusqu’au troisième palier ainsi que le palier 3 ont été complètement restaurés. 
o Trente pierres ont été taillées et mises en place sur la courtine.  

 
 Aménagement et Environnement :  

o La partie de la basse cour située au droit des tours N°1 et 2 ainsi que la cour centrale ont été à nouveau 
nettoyées. 

o La zone située autour de la tour N°3 a fait l’objet de travaux importants pour la mise en valeur de cette tour. 
Ainsi, le promeneur qui arrive de Bricotte, tombe directement sur ce spectacle magnifique. 

o Les chemins et notamment le chemin de grande randonnée ont été continuellement entretenus. De gros travaux 
ont été réalisés sur le chemin de la Trine (chemin d’accès pédestre au château) qui s’était éboulé sur une 
dizaine de mètres. 

o Le premier gradin de l’amphithéâtre  est presque achevé et les bases pour le deuxième ont été préparées. Ce 
travail a été mené par les scouts sous la direction de Willem de BRUYN. 

o La végétation de la partie orientale du fossé extérieure a été nettoyé par les équipes de scouts ce qui a permis 
de mettre en valeur de vieux murs qui seront restaurés.  

 
 La vigne :  

o Pierre PAILLOT a repris le projet et prospecte la meilleure façon de le faire aboutir.  
 

4. Les Animations  
 
 Vide grenier : Une fois de plus, lors du week-end de la Pentecôte, l’association a organisé un vide grenier le long du 

Serein. Ce fut à nouveau une grande réussite et il est clair que le vide grenier du Vieux Château de Noyers est 
reconnu. Près d’une centaine d’exposants et de très nombreux chineurs se sont retrouvés sous un soleil printanier 
des plus agréables. Bien entendu, nous renouvellerons cette manifestation fort sympathique cette année. 

 
 Les chantiers d’été : En juillet et août 2010, trois sessions de jeunes bénévoles ont été organisées en partenariat 

avec la Fédération REMPART. Une trentaine de jeunes venant d’horizons divers sont venus à Noyers pendant ces 
deux mois. Pascal AUBER a été chargé de l’encadrement technique et a été fortement aidé par Willem de BRUYN 
qui est toujours aussi actif. En ce qui concerne, l’encadrement de vie, la Fédération Rempart Bourgogne nous a 
proposé successivement trois personnes. Seule la première (que nous avions choisi) nous a donné entière 
satisfaction alors que les deux derniers furent décevants. L’association souhaite remercier Maxime DURAND qui, 
une fois de plus, a gracieusement mis à notre disposition son terrain au bord du Serein pour héberger ces 
bénévoles. 

 
 Les chantiers scouts : De juillet à août, huit groupes de scouts de France sont venus nous donner la main. Plus de 

80 scouts sont venus des quatre coins de la France : Creil, Les Ponts de Cé, Marseille, Nancy, Noisy le Grand, 
Osny, Paray le Monial, Pontoise. Ils nous ont aidé aussi bien pour la restauration des tours, à la construction des 
gradins, au nettoyage de la végétation (notamment de la tour N°3), etc. Comme d’habitude, ces chantiers se sont 
très bien passés laissant aux uns et aux autres de merveilleux souvenirs. Je tiens à les remercier vivement et 
j’espère avoir la joie de les revoir à Noyers. Bien entendu, dans le cadre de cette action, il faut rappeler que sans 
l’aide d’Albert SANTIAGO et de Sylvain CAHUZAC, ce projet n’aurait pu aboutir. Je les remercie pour leur aide 
précieuse. Je tiens également à remercier vivement la Mairie de Noyers qui a mis à disposition le terrain situé en 
face de la baignade pour accueillir les camps de scouts.  

 
 Stage de sculptures sur pierre : Willem de BRUYN s'est chargé pendant une semaine du stage de sculpture sur 

pierre et de taille de pierre. Plusieurs participants très sympathiques ont suivi ce stage et ont été ravis de leur 
semaine. 

 
  Le « Gargouillosium » : En août 2010, pour la neuvième année consécutive, le « Gargouillosium » a eu lieu sur le 

site du Vieux Château. Une quinzaine de sculpteurs venus de la France entière étaient présents pour sculpter des 
gargouilles ou autres animal imaginaire en l’espace de trois jours. Si les deux premiers jours ont été un franc succès 
avec le passage de plus de 900 personnes, le dernier jour (jour de la vente des gargouilles) a été gâché par la 
tempête.  
 

 Les Journées du Patrimoine : En septembre 2010, pour les journées du Patrimoine, l’association a organisé des 
visites du château. Nous n’avons pas renouvelé la journée ludique dans le centre ville faute de moyens financiers. 
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5. La Communication 

 
 Site WEB : Notre site WEB s’améliore et sa remise à jour est réalisée sous l’action constante de Sylvain CUZAC, de 

Virginie ROBERT et d’Albert SANTIAGO, des professionnels de la communication. Je rappelle que sur le site, vous 
pourrez découvrir qui nous sommes, ce que nous avons réalisé, quelles sont nos actions, quelles sont nos 
recherches, visiter notre boutique, savoir qui sont nos mécènes, etc. Allez donc visiter le site 
« http://www.lepatrimoineoublie.fr ». 

 Presse : Comme chaque année, nous avons eu une douzaine d’articles dans la presse locale et régionale. 
 
Il est important de souligner que la vente des livres « Le patrimoine de Noyers et de ses environs » s’est très bien faite cette 
année grâce à Pierre PAILLOT qui les a mis en vente dans son restaurant. Un grand merci. 
 
Avant de finir, je tiens à remercier au nom de l’association et personnellement les sociétés LAFARGE et ROCAMAT qui ont 
soutenu notre action . 
 
Je tiens à rappeler que tout mécène (quelle que soit la somme mise en jeu) qui verse un don financier ou matériel à la 
Fondation du Patrimoine en spécifiant clairement que cela est pour soutenir l’association « Le Patrimoine Oublié » peut 
déduire de ses impôts une partie de la somme donnée ; la Fondation versera l’équivalent à l’association. 
 
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier du Trésorier 
 
L’année 2009 s’était achevée sur un bilan déficitaire. Cette année a donc été difficile et grâce à une économie austère mais 
également au support de nos adhérents à travers des dons et des souscriptions à la Fondation du Patrimoine, nous avons 
redressé la barre et obtenu un résultat positif. 
 
 

  Dépenses Recettes 
•Frais de fonctionnement     3 518,00 €    
•Adhésions       2 351,00 €  
•CHANTIER 2010   12 450,00 €    12 305,00 €  
•Charges de personnel   11 980,00 €   
Aide emploi ((état: 5922€/dept:4858€)      10 780,00 €  
•Subvention de Fonctionnement :         

Municipale          770,00 €  
Département       1 900,00 €  
CDRA          298,00 €  

•Subvention d’Investissement départementale :       1 620,00 €  
•Vide Grenier        570,00 €      2 086,00 €  
•Gargouillosium        567,00 €         580,00 €  
•Affiches et jeux        193,00 €         312,00 €  
•Visites          115,00 €  
•Stage de taille          470,00 €  
•Livres (ventes et remboursement)     1 472,00 €      1 472,00 €  
•Tente (remboursement)     1 500,00 €    
•DONS       2 416,00 €  
TOTAL   32 250,00 €    37 475,00 €  

SOLDE       5 225,00 €  
 
Ce bilan est positif mais il faut toutefois prendre en considération le fait qu’une partie des aides pour le fonctionnement des 
chantiers 2010 n’a pas encore été versée à ce jour et en réalité la balance financière reste équilibrée. 
Malgré tout, cette situation financière stabilisée va nous permettre d’investir et de remettre à jour le matériel nécessaire pour 
le fonctionnement des chantiers et les travaux réalisés sur le site. Nous allons aussi pouvoir rembourser une partie des 
avances faites pour l’achat de nos livres et de la tente d’hébergement sur le camp. 
  
Le rapport financier du trésorier est approuvé à l’unanimité. 
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Projets futurs 
 
 
Un certain nombre d’actions sont envisagés pour l’année 2011 et notamment : 
 

 
1-  Projet Mécénat et Tour N°1 : Le projet de modification de la demande de travaux pour la tour N°1 est avancé et 

nous espérons pouvoir déposer le dossier dans les mois à venir. Ce projet avait été inscrit dans nos actions à 
mener au début de l’année 2009 mais nous avons pris du retard. Dès que le projet d’aménagement de la tour N°1 
et 2 sera approuvé, une recherche de mécénat sera lancée afin que la tour N°1 puisse être achevée dans les trois 
années à venir. 

 
2-  Restauration : Cette année nous poursuivrons la restauration de la tour N°1 avec comme objectif d’arriver au 

niveau de l’archère N°3. Nous espérons également pouvoir restaurer le troisième palier. 
 

3-  Tour Saint Martin : M. GUILHOT, chargé des recherches archéologiques dans l’Yonne que nous avions 
rencontré l’été dernier, a été promu à un autre poste. Nous devons donc présenter notre dossier au nouveau 
responsable.  

 
4- Chantiers : Nous comptons mener trois chantiers bénévoles avec la fédération REMPART et un chantier 

Européen avec le lycée d’Oude Hoven en Hollande.  
 

5- Scouts de France : Nous avons mis en place sur notre site WEB une page spéciale pour que les Scouts de 
France puissent venir cet été nous donner la main. Nous espérons accueillir entre 150 et 200 scouts entre fin juin 
et début septembre. 

 
6- Gargouillosium : En 2011, nous organiserons le dixième Gargouillosium qui devrait être un grand événement 

avec la participation de nombreux sculpteurs. Lors de cette manifestation, les visiteurs auront la possibilité de se 
restaurer sur place. 

 
7- Vide-grenier : Bien entendu, l’association organisera pour la Pentecôte son vide-grenier au bord du Serein. 
 
8-  Parcours botanique : Au cours du mois d’août, nous accueillerions une stagiaire, Virginie Robert, qui dans le 

cadre de son stage de fin d’étude (Master en Communication Environnement de l’Université de Cergy). Son 
objectif est de créer un parcours botanique sur le site pour faire découvrir la biodiversité spécifique à la Bourgogne 
et des pelouses calcaires.    

 
9-  Parcours historique : Si les moyens nous permettent, le parcours historique à travers le site du Vieux Château de 

Noyers commencera à se mettre en place avec 25 panneaux prévus tout le long du parcours. 
 
Election du Conseil 
 
Le Conseil d’administration de l’association est reconduit à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
 
Philippe Drouault, membre de l’association demande quelle est l’utilité de faire partie de la Fédération Rempart-Bourgogne. 
Le président lui répond que la Fédération se charge de trouver des subventions auprès des institutions et des bénévoles pour 
les chantiers d’été. En contre partie, la fédération prend 20% du montant des subventions et du soutien apporté à travers la 
Fondation du Patrimoine ce qui est quand même important. 
 
Plusieurs membres de l’association demandent la composition du Conseil d’administration et pourquoi certains d’entre eux 
sont absents. Le président répond que le conseil d’administration est composé de 10 personnes et qu’il est vrai que certains 
manquent régulièrement à l’appel. Il sera sans doute nécessaire de reconsolider le conseil d’administration dans un futur 
proche.  
 
Suite à cela, une projection montrant les travaux réalisés au cours de l’année 2010 ainsi que le projet final de restauration de 
la tour N°1, est présentée au public. 
 
L’Assemblée Générale s’achève à 20H00 autour du verre de l’amitié. 

 


