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Noyers, le 15/03/2014 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 MARS 2014 

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

 
Nombre d’adhérents en 2013 : 259 

Nombre de personnes présentes : 18 
Nombre de personnes représentées : 122 

 
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 les participants de leur présence. 
 
Rapport moral du Président 
 
L’année 2013 a été très productive avec une activité très soutenue et il serait important que nous puissions avoir 
quelques « locomotives » supplémentaires pour nous aider à poursuivre ce vaste projet de manière plus efficace 
et harmonieuse. C’est pourquoi, j’appelle dès maintenant les adhérents qui seraient prêts à venir nous prêter 
main forte au sein du bureau de l’association, à se faire connaître.  
Avant de poursuivre, je tiens à remercier les nombreux participants qui ont contribué à faire avancer ce projet 
ambitieux. Je tiens également à remercier tout particulièrement Emmanuelle Simonnet, coordinatrice de 
l’association,  qui a réalisé un travail énorme pour que les choses aillent dans le bon sens. Bien entendu, il est 
évident de rappeler le travail de notre ami Willem qui passe tout son temps pour que ce projet puisse évoluer. 
 
En 2013, le nombre des adhérents a augmenté de manière conséquente avec 259 adhérents. Soit une 
augmentation de plus de 50% par rapport à l’année précédente. Je tiens à les remercier pour leur soutien et tout 
particulièrement ceux qui ont répondu à notre SOS pour faire un don supplémentaire auprès de la Fondation du 
Patrimoine. Sans eux, nous avions le grand risque de voir notre association en grande difficulté financière. 
 

1. L’organisation et le fonctionnement de l’association :   
 
 Le Conseil d’administration et le bureau : Fabrice CAYOT n’ayant pas participé aux  réunions du conseil 

d’administration depuis plus d’un an, son poste ne peut malheureusement être renouvelé ce que nous 
regrettons vivement. Le conseil d’administration de l’association ne compterait donc plus que 7 personnes 
si ce n’est, qu’après l’Assemblée Générale, David VINCENT-ROSI a accepté de revenir au sein du Conseil 
d’Administration et nous sommes tous très heureux de cette excellente nouvelle. 

 Les emplois. En juin 2012, nous avions embauché Emmanuelle SIMONNET à travers un contrat CUI-CAE. 
Son contrat a été renouvelé à la fin décembre 2013 pour un an. Son objectif est essentiellement axé sur le 
développement de la communication interne et externe et de nous aider à encadrer les chantiers de jeunes 
bénévoles de la Fédération Rempart. Néanmoins, en relation avec Didier VALENTIN, notre super-expert 
comptable, elle est en train de remettre tous les comptes à niveau.  

 Les bénévoles : Comme chaque année, 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. Cette année, 30 
jeunes bénévoles sont venus ainsi que plus de 132 scouts de France pour nous prêter main forte. 

 Le matériel : Notre pelleteuse « Désirée » est en cours de remise en état avec David, Fifi, Gaston et 
Willem. Elle devrait être en état pour l’été 2014.  

Quant à la camionnette pour transporter le matériel (dite la « Casserole »), elle a été remisée au Vieux 
Château pour le transport de pierres sur site.  

 
2. Activités sur le site 

 Topographie: Fin mars 2013, un expert en topographie 3D, Bertrand CHAZALY de la société GEOID, est 
venu faire le relevé topographique avec un scan 3D les tours N°1 et 2, le fossé qui les relie et la basse-cour 
située à l’arrière des tours. Un résultat exceptionnel avec un point de mesure tous les 5 cm et une précision 
centimétrique. Je tiens à remercier Claude MICHEL et Bertrand CHAZALY pour leur aide bénévole et 
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j‘espère les revoir très prochainement à Noyers ! Un travail superbe ! 

 Archéologie : Les déblaiements se sont poursuivis sur la tour Saint Martin sous la supervision de Robert 
Biton. Une archère, transformée au 16eme siècle en canonnière, a été entièrement dégagée ainsi que le 
parement extérieur qui s’appuie sur les restes d’une courtine. Le mur NO, recouvert d’un enduit blanc, est 
conservé sur une hauteur de 4 m. Le mur NE  est conservé sur une hauteur de 1,60 m. Quant au mur SE, il 
ne reste qu’une à deux assises du parement intérieur et le parement extérieur a disparu. Le mur SO n’a 
pas encore été retrouvé. Attendons les prochaines fouilles ! Cependant, un gros effort reste à faire sur les 
relevés et notes de terrain. 

 
 Travaux de restauration :  

 Au cours des chantiers d’été, les travaux se sont essentiellement concentrés sur la tour N°1. 
L’archère N°2 a été complètement finie et les murs ont été remontés sur 30 cm environ (soit 
l’équivalent de 12 tonnes de pierre). Dorénavant, le haut des murs de la tour se trouve au niveau 
naturel de la basse-cour.  

 La restauration du flanc oriental de la tour N°1 pour assurer son ancrage à l’escarpe a bien avancé 
et, aujourd’hui, ce parement extérieur est presque à niveau.  

 L’escalier intérieur de la tour N°1 : Les travaux sur la fin de l’escalier intérieur ont été poursuivis. Cinq 
marches supplémentaires de plus de 150kg chacune ont été taillées et mises en place. Il nous reste 
encore deux marches pour finir cet escalier. 

 La tour N°3 a été chaulée entièrement. Dorénavant, sa protection est assurée pour de nombreuses 
années.  

 
 

 Aménagement et Environnement :  

 Début mai, un groupe de jeunes venus de Paris et de Lyon sont venus nous prêter main forte pour 
avancer le projet de l’amphithéâtre. Leur enthousiasme et leur vigueur ont permis de bien avancer 
l’ensemble des gradins. Un grand merci à toute la bande !  

 L’ensemble des chemins a été continuellement entretenu. Des travaux ont également été réalisés sur 
le chemin de la Trine (chemin d’accès pédestre au château).  

 La végétation au niveau des belvédères a été élaguée afin d’élargir la vue sur la vallée. 

 La partie de la basse cour située au droit des tours N°1 et 2 a été à nouveau nettoyée. Toutefois, à 
cause des travaux sur la tour N°1, cela n’est pas très facile. 

 Un groupe de travail constitué de Guillaume BARDET, Virginie ROBERT et Nicolas MONJAUZE s’est 
penché sur le projet du sentier d’interprétation. Un dossier de présentation a été créé et des 
subventions ont été demandées pour développer une première phase de ce sentier (une boucle 
historique et une boucle environnement-paysage).  

 
 La vigne :  

 Pierre PAILLOT a repris le projet. Avec Willem, il a organisé en janvier le terrassement de 
l’emplacement de la future vigne pour le mettre à niveau. Au cours de l’été, les groupes de scouts 
sous l’œil attentif de Willem se sont relayés sur le site pour remonter un mur en pierres sèches, 
enlever les blocs de pierres et dégager la végétation autour de l’emplacement de la vigne. Une 
souscription a été lancée pour pouvoir financer ce projet. Elle a permis à ce jour de réunir 820 €. Les 
démarches administratives auprès des Douanes ont été effectuées et l’association est enregistrée au 
casier viticole. Une première phase de plantation de 120 plants de Pinot Noir aura lieu le 5 avril.  

 
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. Pour notre plus grande chance, nous avons été épargnés par la pluie et du 
coup ce fut à nouveau une grande réussite. Bien entendu, nous renouvellerons cette manifestation 
sympathique en 2014 (rendez-vous le 8 juin au bord du Serein !). 
 

 Les chantiers d’été : Du 30 juin au 31 août, 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. Emmanuelle s’est occupée de gérer l’ensemble. L’encadrement 
technique a été assuré parfaitement par Rénald PIERRE et Stéphane PEROTTE, tous deux anciens 
participants au Gargouillosium. L’encadrement de vie a été organisé par la Fédération Rempart 
Bourgogne qui nous a envoyé trois encadrants : Aurélien DUROCHER, Damien LACROIX et Fabien 
FLORES. La première session s’est bien passée tandis qu’il a fallu qu’Emmanuelle reprenne la barre 
pour les deux sessions suivantes. Bien entendu, le camp des bénévoles s’est déroulé sur le terrain de 
Monsieur DURAND que nous remercions vivement.  

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



 

 

 
3 

main. 132 scouts sont venus des quatre coins de la France : Fontainebleau, Abbeville, Colombes, La 
Guillotière, Chamalière, Orsay, Fontainebleau (2) et Irigny. Ils nous ont aidé aussi bien pour la 
restauration des murs en pierres sèches de la vigne, le nettoyage de la végétation, la taille de pierre et le 
maçonnage de la tour N°1 et le déblaiement de la Tour Saint Martin. Ces chantiers se sont très bien 
passés avec néanmoins quelques alertes météorologiques qui ont demandées des évacuations à trois 
reprises, ce n’a pas empêché de laisser aux uns et aux autres de merveilleux souvenirs. Le préfet de 
l’Yonne est venu visiter ces camps au cours du mois de juillet et a été impressionné par leur bonne 
organisation. J’ai eu la joie de revoir deux de ces groupes revenir sur les lieux. 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. 
 

 Démonstrations de combats médiévaux : En juillet, Cyril ERRERA et Nicolas MONJAUZE ont entrainé 
les Scouts de France pour faire des démonstrations de combats médiévaux sur le site du château mais 
également dans le centre de Noyers. Des animations qui ont réveillé Noyers ! 
 

 Manifestation musicale : A la fin juillet, grâce à Willem qui su convaincre Les Rencontres Musicales de 
Noyers (RMN) de réaliser une manifestation de musique classique sur le site et d’utiliser pour la prem ière 
fois les gradins (pas encore finis…). Juliette Hurel, Claire Lowagie et leurs élèves ont enchanté un public 
ravi d’écouter un magnifique concert de flûte dans un tel cadre. Nous espérons pouvoir rétirer cet été un 
concert sur le site en partenariat avec les Rencontres musicales. 
 

 Fête du Château : La fête du château s’est déroulée au bord du Serein. Beau temps, bonne musique, 
bon repas et bonne humeur étaient au rendez-vous. A noter tout de même un manque de participants.  

 
 Stage de sculpture sur pierre : Stéphane PEROTTE a été chargé d’encadrer ce stage d’une durée 

d’une semaine. Plusieurs participants très sympathiques ont suivi ce stage et ont été ravis de leur 
semaine. 

 
  Le « Gargouillosium » : En août 2013, pour la douzième année consécutive, le « Gargouillosium » a eu 

lieu sur le site du Vieux Château. Comme d’habitude, une vingtaine de sculpteurs venus de la France 
entière étaient présents pour sculpter des gargouilles ou autres animaux imaginaires en l’espace de trois 
jours. Cela a été un succès avec la vente de trois gargouilles.  
 

 Les Journées du Patrimoine : En septembre 2013, l’association a participé aux journées du Patrimoine 
en organisant des visites du château.  

 
5. La Communication 

 
 Site WEB : Notre site WEB http://www.lepatrimoineoublie.fr est régulièrement mis à jour avec la 

participation notamment de Sylvain CUZAC, de Virginie ROBERT et d’Albert SANTIAGO. En 2013, 
20000 visiteurs sont venus sur notre site (une progression de 10% par rapport à l’année précédente). 
 

 Facebook : En 2011, Virginie ROBERT avait créé une page sur facebook ce qui a permis un plus grand 
échange entre les adhérents de l'association. Elle est mise à jour régulièrement pour annoncer les 
évènements et relayer les diverses informations sur l’association et ses partenaires (articles de presses 
etc). 156 personnes suivent cette page.  

 
 Presse : Comme chaque année, nous avons eu une quinzaine d’articles dans la presse locale et 

régionale. Le journal gratuit « le Criquet » qui est distribué à 22 000 exemplaire sur l’avallonais et l’auxois 
nous a consacré sa double page centrale dans son édition août – septembre. 

 
Il est important de souligner que la vente des livres « Le patrimoine de Noyers et de ses environs » a été bien 
moins bonne cette année. 
 
Avant de finir, je tiens à remercier au nom de l’association et personnellement la société LAFARGE qui a 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 60% de la somme donnée; la Fondation versera un complément à 
l’association. 
 
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 

http://www.lepatrimoineoublie.fr/
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Rapport financier du Trésorier 
 
L'année 2013 se termine avec un déficit de 2 000 €. 
La faute est  due à de multiples facteurs. Il s'agit plus d'une conjoncture défavorable, qui va nous obliger à 
redéfinir notre stratégie financière que d'une défaillance clairement identifiée. Les chantiers cependant continuent 
de peser lourds dans notre fonctionnement. Le fonctionnement global de l'association est effectivement équilibré. 
Une attention particulière devra être portée sur la fête de l'association. Cet événement festif n'a pas comme 
vocation principale les rentrées d'argent, mais un compte équilibré serait bienvenu. Et tout cela ne marcherait pas 
sans vous, les adhérents, qui nous financent une belle partie de notre fonctionnement. 
 

ASSOCIATION 

RECETTES   DEPENSES 

50 Administration 3 055,00 € 

8900 Charges salariales 14 418,00 € 

4145 Adhésions   

800 Livres 1 000,00 € 

354,00 € Divers 60,00 € 

520,00 € Gargouillosium 400,00 € 

1 330,00 € Fête 1 700,00 € 

1 600,00 € Vide grenier 400,00 € 

600,00 € Stage de taille de pierre 140,00 € 

800,00 € Municipalité   

1 900,00 € CG89   

330,00 € CDRA   

21 329,00 € TOTAUX 21 173,00 € 

156,00 € 

 
Les chantiers de jeunes, l’activité phare qui anime nos étés, puisent dans nos fonds propres de façon plus 
importante. Cette situation augmente chaque année. En effet, les aides institutionnelles diminuent, alors que 
parallèlement, nos frais de fonctionnement augmentent (augmentations légales des rémunérations des 
animateurs mais aussi des matériels et matériaux utilisés pour le chantier et du coût de la vie liée à l’accueil des 
bénévoles). 
  

Cette année, 6000 € ont été versés à la Fondation de Patrimoine pour notre projet. 20% sont ensuite destiné à 
SMBS-REMPART, notre fédération. Merci du soutien de tous ces donateurs qui nous permettent de continuer 
ces chantiers. Cependant, la survie économique des chantiers et de l'association étant menacée, nous 
descendrons le nombre de jours d'accueil de jeunes encadrés par la Fédération REMPART en ne réalisant 
qu'une seule session de 15 jours de  chantier. 
 

CHANTIERS 

RECETTES   DEPENSES 

  Matériel/Matériaux 2 800,00 € 

  Fonctionnement 4 800,00 € 

  Charges salariales 7 160,00 € 

  Adhésion SMBS 336,00 € 

3 480,00 € Frais de séjour des bénévoles   

6 000,00 € Fondation du Patrimoine 1 200,00 € 

2 900,00 € DGPA 580,00 € 

3 000,00 € CG89 600,00 € 

15 380,00 € TOTAUX 17 476,00 € 

-2 096,00 € 

   
BUGGET TOTAL 

RECETTES 36 709,00 € 
-1 940,00 € 

DEPENSE 38 649,00 € 

 
 
Le rapport financier 2013 du trésorier est approuvé à l’unanimité. 
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Projets futurs 
 
Pour l’année 2014, les principaux projets sont les suivants : 
 
1. Fonctionnement : En 2014, nous souhaitons consolider le poste d’Emmanuelle Simonnet. Cela est déjà fait 

avec une aide du Conseil Général à hauteur de 90%. 
 
2. Projet Mécénat et Tour N°1 : Début 2014, Jean Christophe LORNET, retraité des Bâtiments de France de 

Dijon, est déjà venu à deux reprises nous aider pour établir le plan final de restauration. Sa proposition est 
très intéressante mais nous souhaitons poursuivre la recherche d’une solution qui puisse satisfaire toutes nos 
attentes. Il faudrait que nous puissions arriver à un consensus en juin.  Dès que le projet d’aménagement sera 
approuvé, une recherche de mécénat sera alors lancée afin que la tour N°1 puisse être achevée dans les 
deux années à venir. 

 
3. Restauration : Cette année nous poursuivrons la restauration de la tour N°1 sur une hauteur dans l’attente 

d’un accord formel avec les Bâtiments de France. En attendant, nous reprendrons la restauration de la 
courtine et de la tour N°2. 

 
4. Tour Saint Martin : Nous continuerons le dégagement de la tour. Néanmoins, au préalable, nous devons 

mettre à jour notre dossier technique et scientifique.  
 
5. Chantiers : En 2014, nous ne comptons mener qu’un seul chantier bénévole avec la Fédération REMPART 

car nous ne pouvons supporter financièrement les charges financières trop lourdes. 
 
6. 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 150 et 200 scouts entre fin juin et début septembre. On devrait 
passer la barre des 1000 scouts venus nous aider cette année ! A célébrer avec joie ! Par ailleurs, Albert 
SANTIAGO s’est à nouveau impliqué dans ce projet pour redynamiser ce partenariat ! Quant à Sylvain 
CUSAC, depuis le Brésil, il continue à gérer nos plannings ! Bravo à tous ! 

 
7. Fête du château : La fête du château aura lieu le 16 août. Grande première elle aura lieu dès midi et au pied 

des Tours. Le collectif « Terre Sainte » animé par Cyril ERRERA fera des démonstrations de combats 
médiévaux. Ne ratez pas cet événement sympathique !  

 
8. Gargouillosium : En 2014, ce sera le treizième Gargouillosium. Bien entendu, les participants peuvent se 

focaliser sur le thème des gargouilles et animaux fantastiques (le fer de lance de notre association) mais nous 
proposerons, pour la première fois, un thème, un peu étrange, mais qui va sans doute attirer beaucoup 
d’artistes : le « vide ». Faites travailler vos neurones et puis les marteaux ! Lors de cette manifestation, une 
buvette accueillera les visiteurs sur place. 

 
9. Stage de taille de pierre et de sculpture sur pierre : Du 4 au 8 août, se déroulera sur le site même du 

château un stage de taille et de sculpture sur pierre. Il sera animé comme l’an passé par Stephane Perrotte. 
 
10. Vigne : Une première plantation de 120 ceps aura donc lieu le 5 avril. Durant l’été nous continuerons à 

aménager le reste du site et espérons pouvoir faire une seconde phase de plantation à l’automne.  
 
11. Vide-grenier : Bien entendu, l’association organisera pour la Pentecôte son vide-grenier au bord du Serein le 

8 juin 2014. 
 
12. Sentier d’interprétation : Un dossier de demande de subvention a été adressé au Conseil Général pour la 

création et l’implantation de panneaux. Pour continuer ce projet une recherche de financement privé par le 
biais de Fondations et mécènes va être mise en route. 

 
A la fin de l’assemblée générale, une projection montrant les travaux et évènements réalisés au cours de l’année 
2013 est présentée au public. 
 
Election du Conseil 

 
Fabrice CAYOT quitte le Conseil d’Administration. Le reste du Conseil d’administration de l’association est 
reconduit à l’unanimité. David VINCENT ROSI se propose de rentrer dans le Conseil d’administration. Le Conseil 
d’Administration est donc composé de sept personnes : Marie-Noëlle BARDET, Robert BITON, Willem de 
BRUYN, Maxime MAGUY, Pierre PAILLOT, Daniel ROBERT et David VINCENT-ROSI. 
 
L’Assemblée Générale s’achève à 20H00, avec le verre de l’amitié à la main pour déguster l’excellent Petit 
Chablis de Philippe BARDET. 


