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                                                                                              Noyers, le 17/03/2012 
 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MARS 2012 
 

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

Nombre d’adhérents en 2011 : 170 
Nombre de personnes présentes : 26 

Nombre de personnes représentées : 72 
 
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 
 
Bonne ou mauvaise année ? Le cru 2011 a été  tout à fait particulier. Il a été très bon sur certains aspects mais moins bon sur 
d’autres points. En fait, nous avons essayé de faire à nouveau un « copier-coller » de l’activité 2010 qui avait été satisfaisante 
mais c’était sans compter sur de nouveaux obstacles parfois difficiles à surmonter.  
 
Il est certain que notre activité a été très soutenue dans certains domaines alors qu’elle a été ralentie dans d’autres secteurs 
comme nous allons le voir. Sur le plan financier, la situation devient plus claire avec notamment une baisse conséquente de 
nos dettes extérieures et je tiens à remercier tout particulièrement notre trésorier, Maxime Maguy, qui a été très vigilant. 
 
En 2011, l’association compte 170 adhérents soit une certaine stabilité par rapport à 2010 qui comptait 171 adhérents. Par 
contre, la générosité des adhérents à travers leurs adhésions ainsi que leurs aides à travers la Fondation du Patrimoine est 
supérieure en 2011. 
 

1. L’organisation et le fonctionnement de l’association :   
 
 Le Conseil d’administration et le bureau : En 2011, il n’a pas été modifié. Le conseil d’administration de l’association 

était constitué de 10 personnes. Toutefois, certains membres ne donnent plus de signe de vie. Selon les statuts de 
l’association, cela entraine malheureusement leur démission. Nous regrettons vivement cette situation d’autant plus 
que nous tenions à ces personnes pour leurs qualités humaines et leurs connaissances. Nous espérons qu’ils 
reviendront très vite! Bien entendu, cela affaiblit le conseil d’administration que nous souhaitons, bien entendu, 
renforcer. 

 Les emplois. Le contrat de Pascal AUBER, dans le cadre d’un contrat Avenir, a pris fin  février. Pascal était chargé 
d’entretenir le site du château et d’encadrer les chantiers de jeunes bénévoles de la Fédération Rempart. Sa 
contribution, notamment durant l’été, a été appréciée par tous à l’unanimité. Néanmoins, ce ne fut qu’un au-revoir 
puisque Pascal est venu régulièrement nous donner la main bénévolement pendant cet été pour poursuivre les travaux 
sur la tour N°1. Aujourd’hui, Pascal est parti en formation à Chambéry pour y suivre des cours sur la construction et les 
énergies renouvelables. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et bon vent ! 

 Les bénévoles : Ils viennent des quatre coins du monde et continuent par leurs actions et interventions à faire vivre 
l’association et à l’aider dans son développement. Je tiens à les remercier du plus profond de mon cœur pour leur 
soutien. Et je pense qu’en contre partie, ils ont laissé beaucoup  d’amour au château de Noyers. 

 Le matériel. L’ancienne camionnette de l’association qui était invendable, a été mise à la casse. Nous avons toutefois 
récupéré toutes les pièces essentielles pour la camionnette de transport que nous avons acheté en 2010.  

Quant à la pelleteuse, nous avions eu un incident en 2010 et elle avait été réparée. Cependant, des complications 
nous forcent à engager certains travaux qui ne seront pas pris en charge par notre assurance MAIF. Une demande de 
subvention a été déposée pour ces réparations complémentaires.  

 
2. Activités sur le site 

 Archéologie : Les déblaiements se sont poursuivis sur la tour Saint Martin et un encorbellement a été dégagé 
démontrant que la structure s’enfonce dans le sol. 

Il est important de noter qu’un propriétaire situer en contrebas s’est inquiété de l’accumulation de pierres instables. 
Nous réfléchissons à la question pour savoir comment les évacuer et éviter tout problème.   
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 Travaux de restauration :  

• Au cours des chantiers d’été, les travaux se sont concentrés sur la tour n°1. Cette dernière a été restaurée sur 
0.20 à 0.25 mètre en hauteur. Pourquoi si peu ? Parce que la tour devient de plus en plus haute et qu’il devient 
difficile de monter les pierres tout en prenant toutes les précautions nécessaires. Un gros problème ! D’autant 
plus que ROCAMAT nous a donné une pierre de plus de 400 kg à monter pour achever l’archère N°2. Ce fut très 
difficile ! Après de nombreuses tentatives, la pierre a été mise en place grâce à l’aide du manitou de Philippe 
BARDET, la dextérité de Gaston VINCENT-ROSI aux commandes de la pelleteuse et l’énergie de Willem de 
BRUYN ! Maintenant, il ne « reste plus » qu’à tailler la pierre sur place… mais Willem nous a garanti qu’il 
achèvera le travail en été 2012 ! Pari tenu ! 

• Pour mener à bien ce travail, un accès a été ouvert au niveau de la tour N°3 pour que les engins puissent 
accéder à la basse-cour. 

• Pascal a renforcé la partie orientale de la tour N°1 et l’a ancré dans la falaise. Néanmoins, des travaux 
complémentaires importants seront nécessaires lors des chantiers 2012. 

• De très nombreuses pierres ont été taillées mais n’ont pas pu être maçonnées en raison des intempéries qui ne 
n’ont pas permis de monter sur les échafaudages. 

 
 Aménagement et Environnement :  

• Au cours du mois d’août, l’association a accueilli en stage de fin d’étude de Master 2 communication-
environnement Virginie ROBERT. Le but de ce stage était de développer un concept de sentier d’interprétation 
sur le site du Vieux Château qui a pour objectif de faire découvrir au public tous les volets composant l’ensemble 
du site : historique, paysager, naturel et culturel. A la fin de son stage, Virginie a remis un rapport très fourni et 
structuré qui propose notamment un parcours global dit « La Serpentine ». La Serpentine serait une balade en 
trois temps : naturelle, historique et artistique qui pourrait s’enchainer (une double boucle en « 8 ») ou être 
parcouru de manière indépendante. On pourrait les dissocier en les nommant différemment : 

o Le royaume des sens > naturel 
o La ronde des Miles > historique 
o La cour des artistes > artistique 

• 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. 

• Les chemins et notamment le chemin de grande randonnée ont été continuellement entretenus. Des travaux ont 
également été réalisés sur le chemin de la Trine (chemin d’accès pédestre au château). Des éboulements 
récents nous obligeront de recommencer des travaux en 2012. 

• Les deux premiers gradins de l’amphithéâtre  sont bien avancés. Ce travail a été mené par les scouts sous la 
direction de Willem de BRUYN. 

 
 La vigne :  

• Pierre PAILLOT qui a repris le projet, proposera des solutions.  
 

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 sympathique en 2012 (rendez-vous le 27 
mai au bord du Serein). 

 
 Les chantiers d’été : En juillet et août 2011, trois sessions de jeunes bénévoles ont été organisées en partenariat 

avec la Fédération REMPART Bourgogne (SMBS). Une trentaine de jeunes sont venus à Noyers pendant ces deux 
mois. Pascal AUBER a été chargé de l’encadrement technique et a été secondé par Willem de BRUYN toujours 
aussi actif. En ce qui concerne, l’encadrement de vie, la Fédération Rempart Bourgogne nous a proposé 
successivement deux personnes (Morgane pour les deux premières sessions et Thomas pour la dernière session) 
qui ont été parfaites. 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, cinq groupes de scouts de France sont venus nous donner la main. Plus de 

150 scouts sont venus des quatre coins de la France : Epinal, Lille, Marcy les Compiegnes, Montgeron (avec un 
groupe de 75 scouts) et Saint Maure. 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 CUSSAC, 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 2011, pour la dixième année consécutive, le « Gargouillosium » a eu lieu sur le 

site du Vieux Château. Plus d’une vingtaine de sculpteurs venus de la France entière étaient présents pour sculpter 
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des gargouilles ou autres animaux imaginaires en l’espace de trois jours. Cela a été un franc succès avec de 
nombreuses ventes (avec un clin d’œil à Frank qui est parti avec deux œuvres sous les bras ! Il est costaud !).  
 

 Les Journées du Patrimoine : En septembre 2011, pour les journées du Patrimoine, l’association a organisé des 
visites du château.  

 
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 ». 
 

 Facebook : Virginie ROBERT a créé une page sur facebook ce qui permettra un plus grand échange entre les 
adhérents de l'association. Nous vous invitons à partager de bons moments à l’adresse suivante : 
http://www.facebook.com/pages/Le-Patrimoine-Oubli%C3%A9/196684330432200?sk=app_201143516562748 
 

 Presse : Comme chaque année, nous avons eu une douzaine d’articles dans la presse locale et régionale. Grâce à 
Stéphanie WHALS, le Gargouillosium a eu le droit de passer sur l’ensemble des radios nationales (France Bleue, 
Radio Autoroute, France Info, etc) et de passer sur FR3. Par ailleurs, au cours de l’été, sous l’action de Chantal 
BONNARD, ARTE est venu tourner une émission sur Noyers avec un volet sur le château ; cette émission devrait 
passer sur les ondes en avril ou en mai de cette année. 

 
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 à Pierre et à Denis sans oublier, 
bien entendu, Marie-Laure qui, avec son œil espiègle, est d’une efficacité redoutable.  
 
Avant de finir, je tiens à remercier au nom de l’association et personnellement les sociétés ROCAMAT et LAFARGE qui ont 
soutenu une fois de plus 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 un complément à l’association. 
 
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
 
  

http://www.facebook.com/pages/Le-Patrimoine-Oubli%C3%A9/196684330432200?sk=app_201143516562748�
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Rapport financier du Trésorier 
 
L’année 2011 se clôture avec un léger bénéfice, de 472 euros. 
 
Ce bénéfice est principalement lié à l’apport non négligeable de vos adhésions qui nous permettent d’avoir une trésorerie tout 
au long de l’année. Les frais de fonctionnement sont pris en charge pour une bonne partie par les aides municipales et 
départementales. Nos manifestations aussi rapportent des bénéfices, notamment cette année avec la vente de plusieurs 
Gargouilles, et aussi le beau temps toujours de la partie pour notre vide grenier. Nous gardons quelques bénéfices aussi de la 
vente de nos ouvrages sur le patrimoine de Noyers et de ses environs, mais les frais d’édition n’ont malheureusement pas fini 
d’être remboursés, ce qui reste une priorité. 
 
Les chantiers de jeunes, l’activité phare qui anime nos étés, utilise de plus en plus nos fonds propres. Cette tendance 
s’accentue de plus en plus chaque année. En effet, les aides institutionnelles sont de moins en moins importantes, alors que 
parallèlement, nos frais de fonctionnement augmentent de plus en plus (augmentations légales des rémunérations des 
animateurs mais aussi des matériels et matériaux utilisés). 
 
Pour palier à la baisse de subventions, nous sommes de plus en plus incités à promouvoir les dons privés, qui sont ensuite 
valorisés par la Fondation du Patrimoine. En 2011, plus de 4 000 euros ont ainsi été récoltés par nos soins par le biais de 
généreux donateurs, qui bénéficient par ailleurs d’exonération d’impôts. La survie financière des chantiers va donc dépendre 
de plus en plus de cette source de financement. 
 
 

  Poste  Dépenses   Recettes  
association Fonctionnement    3 503,00 €     2 400,00 €  
  Charges salariales    3 060,00 €     1 904,00 €  
  Adhésions      2 410,00 €  
  Jeux « sitaphy »       200,00 €        475,00 €  
manifestations Vide-Grenier       375,00 €     1 409,00 €  
  Gargouillosium       394,00 €     1 228,00 €  
livres ventes de livres      2 298,00 €  

  
remboursement frais 
d'édition    2 000,00 €    

divers recettes diverses         465,00 €  
  achat véhicule    1 008,00 €        600,00 €  
  Travaux pelleteuse    1 600,00 €     1 145,00 €  
sous-total    12 140,00 €   14 334,00 €  
solde        2 194,00 €  
chantier Frais de vie    4 692,00 €    
  Charges salariales    6 403,00 €    
  Matériels/matériaux    3 147,00 €    
  Frais de séjour      2 200,00 €  
  REMPART       400,00 €     2 000,00 €  
  Fondation du patrimoine    1 470,00 €     7 350,00 €  
  Jeunesse et sport       150,00 €        750,00 €  
  Conseil général       350,00 €     1 750,00 €  
  conseil régional       210,00 €     1 050,00 €  
sous-total    16 822,00 €   15 100,00 €  
solde   -  1 722,00 €    
  TOTAL GENERAL  28 962,00 €   29 434,00 €  
  SOLDE GENERAL         472,00 €  

 
 
  
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 2012 et notamment : 
 

 

1-   Fonctionnement : En 2012, nous souhaitons ouvrir un nouveau poste « emploi aidé » pour gérer les affaires 
courantes du bureau ainsi que les chantiers d’été. Les démarches sont en cours. Sans ce poste, il est certain que 
le bureau de l’association ne pourra faire front aux demandes nombreuses. 
 

2-   Projet Mécénat et Tour N°1 : Ce projet a pris une fois de plus du retard. Il s’agit d’un projet de modification de la 
demande de travaux pour la tour N°1. Willem de BRUYN avec l’aide du Cabinet d’étude David VINCENT-ROSI 
l’ont bien avancé et nous espérons pouvoir déposer le dossier dans les mois à venir. Dès que le projet 
d’aménagement 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 et celle de la courtine. 

 
3-  Tour Saint Martin : Nous poursuivrons le dégagement de la tour sans pour autant toucher aux vestiges 

archéologiques. 
 

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 déjà plusieurs groupes de scouts qui se sont inscrits pour les mois de juillet et 

août. Nous espérons pouvoir accueillir entre 100 et 150 scouts entre fin juin et début septembre. Par ailleurs, le 
projet du château va sans doute devenir un « point rouge » c'est-à-dire un projet agréer par les Scouts de France 
ce qui facilitera les contacts avec les différents groupes à travers toute la France. 

 
6- Gargouillosium : En 2012, nous organiserons le onzième Gargouillosium. Cette manifestation prend de plus en 

plus d’ampleur au fur et à mesure que les années passent. 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 le 27 

mai 2012. 
 
8-  Sentier d’interprétation : Un budget a été demandé pour créer les premiers panneaux sur le parcours de la 

Ronde des Milles. Un dossier sera mis en place pour poursuivre de façon plus efficace ce projet (dossier de 
subventions auprès de différents organismes).  

 
 
Election du Conseil 
 
Messieurs David VINCENT-ROSI et Emmanuel LABORIER quittent le Conseil d’Administration. Le reste du Conseil 
d’administration de l’association est reconduit à l’unanimité. Aucun candidat nouveau ne se présente. Le Conseil 
d’Administration est donc composé de huit personnes : Marie-Noelle BARDET, christine BERAUD, Robert BITON, Willem de 
BRUYN, Fabrice CAYOT, Maxime MAGUY, pierre PAILLOT et Daniel ROBERT. 
 
 
Questions diverses 
 
Claudine KLEINBAUER demande pourquoi l’association n’a pas de boîte aux lettres à la mairie dans la mesure où le nouveau 
bureau est excentré. Daniel ROBERT répond qu’une telle démarche est, aujourd’hui, nécessaire. Isabelle LOISEL qui travaille 
à la Mairie de Noyers, confirme qu’il y aurait une possibilité. Une demande sera donc faite dans ce sens. 
 
Suite à cela, une projection montrant les travaux réalisés au cours de l’année 2011 est présentée au public. 
 
L’Assemblée Générale s’achève à 20H00, non pas autour des sangliers d’Asterix et d’Obelix, mais  autour d’un excellent 
Chablis offert par Philippe BARDET. Merci Philippe ! 

 


