Noyers, le 12/03/2016
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MARS 2016
Assemblée tenue en la salle du Conseil municipal de la Mairie de Noyers
Nombre d’adhérents en 2015 : 178
Nombre de personnes présentes : 26
Nombre de personnes représentées : 67
L’Assemblée Générale est ouverte par Marie-Noelle BARDET, Secrétaire Générale de l’association. Après avoir
fait le décompte des personnes présentes et des pouvoirs reçus, elle déclare le quorum atteint. L’assemblée peut
donc valablement délibérer.
Rapport moral du Président
eme

assemblée, je tiens à remercier tous les nombreux participants qui ont contribué
Avant de commencer cette 19
à faire avancer ce projet ambitieux et colossal qui sera un atout formidable pour notre patrimoine mais également
pour notre territoire.
1.

L’organisation et le fonctionnement de l’association :

 Le Conseil d’administration et le bureau : Le conseil d’administration de l’association se compose toujours
de 7 locomotives. Mathias SICOT qui est depuis longtemps très impliqué dans le projet, souhaite entrer
dans le conseil d’administration. C’est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons l’accueillir. Par
ailleurs, il faut rappeler que nous sommes ouverts à toute nouvelle candidature qui sera bénéfiques au
développement de l’association.
 Les emplois : A la fin de 2015, nous avons renouvelé le contrat d’Emmanuelle SIMONNET à travers un
contrat CUI-CAE. Ce contrat a été renouvelé pour six mois et nous le reconduirons à la fin juin 2016. Son
objectif s’est focalisé sur la préparation des dossiers et la gestion comptable en relation avec Didier
VALENTIN, notre super-expert comptable. Je tiens à les remercier tous les deux qui se sont beaucoup
investis pour consolider les assisses de l’association.
 Les bénévoles : Cette année, en coopération avec le CHAM, nous avons accueilli 10 jeunes bénévoles
avec un encadrement de 4 personnes sur deux semaines au cours du mois d’août.
 Les Scouts : Huit groupes de scouts de France pour un total de 95 jeunes sont venus de Brest, de Paris,
de Saint Egreve, d’Eybens, d’Osny, du Val de Viosne, de Saint Nom la Bretèche, de Metz et de Clermont
Ferrand pour nous prêter main forte en juillet et en août.
 Les adhésions : En 2015, le nombre des adhérents a diminué et nous sommes aujourd’hui à 178
adhérents. Je tiens à les remercier pour leur soutien et leur confiance dont nous avons grand besoin.
 Le partenariat : La restructuration intense entamée en 2014 s’est poursuivie en 2015 avec notre départ de
la Fédération Rempart Bourgogne et Franche-Comté (SMBS) et nos premiers pas avec notre nouveau
partenaire Chantier Histoire et Architecture Médiévales (CHAM) avec lequel nous entretenons
d’excellentes relations. A ce propos, je tiens à remercier André MACAIRE qui représente le CHAM lors de
cette assemblée.
 La convention tripartite qui liait la Fondation du Patrimoine, la Fédération Rempart Bourgogne et notre
association s’est arrêté le 31 décembre 2014. depuis deux conventions ont été établies entre la Fondation
du Patrimoine et Le Patrimoine Oublié pour 2015 puis pour 2016. Je tiens à remercier Monsieur Guy
BEDEL délégué régional de la Fondation du Patrimoine pour la région Bourgogne, pour sa grande écoute
et son enthousiasme pour notre projet.
 Rescrit fiscal : Nus avons fait durant l’année 2015 une demande de rescrit fiscal. Elle a été traitée par le
service de la fiscalité des associations de l’Yonne. Notre gestion a été déclarée désintéressée, et ouvrant la
possibilité à l’association de recevoir des dons et de délivrer des reçus fiscaux. Les dons ouvrant droit à
une réduction d’impôts peuvent prendre la forme de versements en espèces ou en nature, de cotisations,
d’abandons de revenus ou de produits.
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 Le local : Le bureau de l’association a déménagé. La mairie a généreusement mis à notre disposition un
nouveau local situé au rez-de-chaussée de l’ancienne école. Ce déménagement a été l’occasion de faire
un grand coup de ménage dans nos archives.
 Le matériel : Tout le matériel est en état de marche. Je tiens à remercier vivement Eric
COUSINARD directeur de la société IDFCOM qui nous a offert une superbe photocopieuse,
2.

Activités sur le site

 Mise en valeur de la Tour Saint Martin: Sur la demande du CHAM, les travaux sur la Tour Saint Martin
ont été temporairement suspendus en attendant de refaire le point avec les services de la DRAC et plus
spécialement avec le Service Archéologique de Dijon. Néanmoins, les arbres qui avaient été coupés ainsi
que leurs racines ont été retirés afin de sécuriser le chantier.
 Travaux de restauration :
• Dans la mesure où il s’agissait de notre premier chantier avec le CHAM, il avait été décidé de
manière bilatérale de travailler sur un sujet architectural relativement simple: la courtine. Le CHAM a
fourni un échafaudage adapté dont nous avons assurés le transport depuis l’Alsace. Grâce à cet
échafaudage, l’ensemble des anciens joints a pu être traité. Ces derniers après avoir été
« déjointés », ont été refaits à la chaux hydraulique. Par ailleurs, une trentaine de pierres ont été
taillées dans la pierre de Massangis et posée dans la cadre de la restauration de la courtine. Le
résultat est superbe.
•
Cette année, les tours 1 et 2 n’ont pas fait l’objet de travaux.
 Topographie :
• Au cours du mois d’août, deux jeunes stagiaires de l’INSA de Strasbourg (Teresa BAUDUIN et
Maiwenn KERIELL) sont venues suivre un stage de topographie. Philippe GUILBAUD les a guidés
tout le long du mois d’août et je tiens à le remercier vivement pour son aide précieuse. Au cours de
ce stage, de nouveaux points de référence ont été établis (polygonales) et 2461 points de mesure ont
été relevés sur la zone de la vigne, le long du nouvel accès au château et dans le fossé intérieur. Les
stagiaires ont été hébergées gracieusement chez Margareth que je remercie chaleureusement.
 Aménagement et Environnement :
• Comme l’année précédente, au début du mois de mai, un groupe de jeunes venus de Paris et de
Lyon est venu nous prêter main forte pour achever l’amphithéâtre. Il ne restait plus que l’escalier
central à finir. Leur enthousiasme débordant a permis de le finir en un tour de main élégant. Un grand
merci à toute la joyeuse bande ! Et un grand bravo pour ce splendide travail! Il est si beau qu’il a servi
à maintes reprises au cours de l’été !
• Au printemps, le champ qui donnait accès au site, nous a été interdit de passage dans la mesure où il
était déclaré en jachère. Il s’agissait du seul accès carrossable pour atteindre le château.
L’association, respectueuse des droits de tous, en a bien pris note et a commencé à chercher une
solution. Après de nombreuses réunions avec les différents propriétaires terriens et les membres de
la mairie mais également après de nombreuses investigations sur le terrain, il a été décidé d’ouvrir un
nouveau chemin à travers les bois communaux. En juillet, avec l’aide des scouts, un chemin de 3 à
4m de large a été ouvert. Ce dernier permettait d’accéder aux « portes » du château. Néanmoins, cet
accès étant trop vétuste, de nombreux touristes ont rebroussé chemin d’autant plus que le chemin
rural de Bricottes avait été raviné par un orage le jour même où il avait été remis en parfait état par
Michel BARDET. L’association, consciente du problème (notamment après la perte de plus de 30%
de ses visiteurs pendant la saison 2015), a alerté la mairie. La mairie a pris conscience du problème
et a fait des demandes de subventions pour l’aménagement de cet accès sous peine de voir ce
patrimoine touristique tombé dans en désuétude. Des devis ont été demandés et les dossiers de
subventions ont été déposés. Nous devrions avoir des réponses à la fin avril. Cela nous permettrait
peut être de mettre le chemin en état pour l’été prochain.
• En tout début d’année, Gaston a commencé à ouvrir un chemin d’accès pour atteindre la cour
centrale. Le projet a été suspendu suite à nos accords avec le CHAM. Toutefois, le chemin est
praticable jusqu’au proto-fossé qui borde la cour centrale.
• L’ensemble des chemins ainsi que la basse cour ont été continuellement entretenus.
• Le projet du sentier d’interprétation dit la « Serpentine » qui avait été lancé en décembre 2014,
progresse doucement mais surement. Le Conseil Régional avait validé le projet avec une aide de
près de 12000€ (30% du budget). Le Conseil Général a emboité le pas avec 2000 €. Puis la réserve
parlementaire a soutenu le dossier par l’intermédiaire de notre député, Monsieur CAULLET, à
hauteur de 2000 €. Nous avons eu également le support de notre sénateur, Monsieur LEMOYNE qui
par l’intermédiaire de la réserve sénatoriale nous a donné 1000 €. Enfin, la Communauté de
Commune et la Mairie a soutenu le projet à hauteur de 2300 €. Des dossiers ont été adressés par
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Emmanuelle SIMONNET à des mécènes potentiels pour qu’ils puissent nous aider à compléter le
budget. Virginie ROBERT et un groupe de travail travaillent sur le dossier afin qu’il puisse être finalisé
pour la fin de l’année 2016. Je tiens à remercier Nathalie LABOSSE qui nous a largement aidés dans
la recherche de subventions. Il est vrai que ce beau projet sera un grand plus pour l’essor touristique
de Noyers.
 La vigne :
• Grâce à Pierre PAILLOT, une deuxième série de plantation de vigne a été réalisée le 6 avril. Trois
cents nouveaux pieds de vigne ont été plantés par les parrains et marraines sous un soleil printanier
et dans la bonne humeur.
• Au cours de l’été, les groupes de scouts ont entretenu la vigne et ont remis en état les murs en
pierres sèches.
• L’été a été très chaud et sec si bien que la vigne a souffert et de nombreux pieds sont morts. Pour le
moment, il est encore difficile d’évaluer les pertes qui seraient de l’ordre d’une soixante de pieds.
• Fin mars, Michel BARDET est venu tailler les pieds de vigne. Il s’est avéré qu’une quinzaine de pieds
n’avaient pas résisté aux intempéries.
4.

Les Animations

 Vide grenier : Une fois de plus, le 24 mai lors du week-end de la Pentecôte, l’association a organisé son
vide grenier le long du Serein. Et, une fois de plus, cela a été un succès avec de nombreux participants
et de nombreux visiteurs. Ce vide-grenier fait dorénavant partie du patrimoine de Noyers. Le prochain
vide-grenier se tiendra le Dimanche de Pentecôtes, le 15 mai 2016, toujours au bord du Serein.
 Les chantiers d’été : Du 27 juillet au 13 août, une session de jeunes bénévoles a été organisée en
partenariat avec l’association CHAM. Une dizaine de jeunes est venue pendant ces deux semaines.
Emmanuelle s’est occupée de coordonner l’ensemble. L’encadrement technique a été assuré avec
grande maîtrise par André MACRAIRE et Stéphane PEALA. La session s’est très bien passée. Comme
chaque année, le camp des bénévoles s’est tenu sur le terrain mis à disposition au bord du Serein.
 Les chantiers scouts : De juillet à août, huit groupes de scouts de France pour un total de 95 jeunes
sont venus nous donner la main. Ils nous ont aidés à ouvrir le nouveau chemin d’accès, à nettoyer la
végétation, à remonter des murs en pierre sèche, à entretenir la vigne et à aider nos stagiaires
topographes. Ces chantiers se sont très bien passés. 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 la Mairie de Noyers qui a mis à
disposition le terrain situé en face de la baignade pour accueillir les camps de scouts.
 Manifestation théâtrale : Le 2 juillet, l'atelier de théâtre de Noyers-sur-Serein a organisé une
manifestation théâtrale "En compagnie des anges ... mais pas que !" au théâtre de verdure du Vieux
château. Une centaine de personnes a assisté à ce spectacle mise en scène par Aldo MAGNO. La fin de
la soirée s’est déroulée autour d’un petit verre sympathique.
 Semaine Festive : Du 8 au 15 août, l’association a organisé une semaine festive avec de nombreuses
manifestations. Cet événement a été organisé avec l’aide de la Communauté de Communes. Au cours
de cette semaine, les manifestations suivantes ont eu lieu :
• Démonstrations de combats médiévaux : Les 8 et 9 août, Cyril ERRERA et Nicolas MONJAUZE
de l’association « Terre Sainte » ont réalisé plusieurs démonstrations de combats médiévaux aussi
bien sur le site du château que sur la Place de l’Hôtel de Ville de Noyers. Les Scouts de France ont
également été entrainé et ont participé à certaines de ces démonstrations.
• Fête du Château : Le 8 août, la fête du château s’est déroulée à midi et au pied des tours du
château. Cela a été à nouveau un succès avec un beau temps au rendez-vous, bonne animation
médiévale et en plus un super repas!
• Le « Gargouillosium » : Du 14 au 16 août, pour la quatorzième année consécutive, le
« Gargouillosium » a eu lieu sur le site du Vieux Château. Une douzaine de sculpteurs ont répondu à
l’appel. L’événement a été couvert par France Bleue mais également par FR3 Bourgogne.
• Manifestation musicale : Le 14 août, une apéro-concert a été organisé aux pieds des tours. Le
mauvais temps n’a pas réussi à troubler cette soirée qui s’est déroulée de manière très sympathique
et conviviale. Une expérience qu’on renouvellera en 2016 !
• Jeux en bois : Le 14 août, l’association a organisé dans le centre de Noyers une journée avec des
jeux médiévaux en bois. Une quarantaine de jeux ont été déployés sur la Place de l’Hôtel de Ville et
sur la Place du Marché au blé. Petits comme grands s’en sont donnés à cœur joie.
• Ateliers et combats médiévaux : Du 14 au 16 août, l’association « Les Fils d’Eitri » a organisé au
pré de l’Échelle, une demi-douzaine d’ateliers médiévaux.
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Il faut bien avouer que ce programme intensif sur une période aussi courte a été très difficile à gérer par
l’association faute de moyens humains. Malgré tout, l’ensemble s’est bien déroulé.
 Les Journées du Patrimoine : En septembre, l’association a participé aux journées du Patrimoine en
organisant des visites du château. Cela étant nous n’avons pas eu beaucoup de visiteurs.
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 2015, 26200 visiteurs sont
venus sur notre site (une belle hausse de 7% par rapport à l’année précédente).

•

Facebook : Cette page facebook permet 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. 1123 personnes suivent cette page (deux fois plus que l’an passé !).

•

Media : Comme chaque année, nous avons eu une quinzaine d’articles dans la presse locale et régionale.
France-Bleue a couvert a plusieurs reprises la semaine festive. FR3 Bourgogne a couvert le Gargouillosium
avec un reportage des plus truculents.

•

Livre : La vente des livres « Le patrimoine de Noyers et de ses environs » reste assez constante.

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 l’équivalent à l’association.
A cette occasion, je tiens à remercier Diane RAMEAU qui a largement soutenue l’association par ce biais ainsi
que l’entreprise VAUCOULEUR qui nous sponsorise avec des matériaux.
Une projection montrant les différents travaux et évènements réalisés au cours de l’année 2015 est présentée au
public au cours de l’assemblée générale.
Le rapport moral 2015 du président est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier du Trésorier
Au niveau financier, l’année 2015 est presque à l’équilibre avec un déficit de 111,38 €.
Les charges de fonctionnement regroupent les charges de la vie courante (eau, électricité, abonnement internet,
courriers …) mais aussi les charges salariales. Cette année, les aides de l’état pour le contrat d’Emmanuelle
SIMONNET sont moins élevées que l’année dernière. Cependant, avec le soutien du Département et de la
Municipalité de Noyers pour notre fonctionnement, et surtout avec le soutien de nos Adhérents, nous continuons
à maintenir le cap. Il est important de noter que notre budget publicité et reprographie a baissé significativement
grâce aux dons d’« IDFCOM » par l’intermédiaire de son directeur, Eric COUSINARD. Au nom du Conseil
d’Administration, nous le remercions grandement.
Les manifestations (vide-grenier, Gargouillosium, repas de l’association et la semaine festive) restent des points
forts de notre vie associative. Par contre, la « semaine festive » du mois d’août, en raison des nombreuses
animations et les frais engagés par la mobilisation de prestataires, a engendré plus de frais que de recettes, et ce
malgré l’aide de la Communauté de Communes. Cette année encore, c’est notre fabuleux vide-grenier qui nous
sauve financièrement.
La vigne suit son cours avec l’achat de nouveaux ceps, le soutien technique de Michel et Philippe BARDET et de
Pierre PAILLOT et le soutien des parrains et des scouts. Les travaux périphériques, avec notamment les
premiers tests de piquets de tête, restent modestes. Les frais sont surtout la sueur et l’huile de coudes. Les
investissements lourds arriveront aussi vite que pousse la vigne. Laissons leurs le temps.
La Serpentine n’a pour le moment qu’un impact léger sur le budget 2015, car si des notifications de participations
financières arrivent de toutes parts, elles entreront dans notre budget au moment où nous engagerons les frais,
programmés majoritairement en 2016.
Le poste le plus important cette année est celui des chantiers, avec notre nouveau partenaire, le « CHAM ». Les
chantiers sont largement déficitaires, au regard des aides financières qui sont, cette année, apportées
exclusivement par la Fondation du Patrimoine.
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La fondation valorise les dons de particuliers ou d’acteurs privés. Nous n’avons donc pas bénéficier d’aide directe
de la part des collectivités locales ou territoriales cette année, et c’est grâce à votre soutien financier que nous
avons plus de 7000 euros à y consacrer. Merci encore à tous ceux qui se reconnaitront.
Nous eu en 2015 un contrôle Urssaf qui a relevé une différence tellement minime que nous n’avons pas eu de
redressement. En conclusion, notre demande de rescrit fiscal et ce contrôle de l’Urssaf prouvent la bonne gestion
de notre association.
Dépenses
Fonctionnement Association

Subvention Fonctionnement

15325,15
Frais de Fonctionnement

2208,99

Charges Salariales

13116,16
3241

Vente de Livres
Conseil Général

840
1900

Municipalité de NOYERS
ASP
Subvention contrat aidé

900

CHAM

5000

Matériel/Matériaux

3111,25

Aménagement Campement

1068,7

Stagiaires Topographie
Dons/Subvention
Fondation du Patrimoine

577

7194,23

51,81

-2562,72

7194,23
3718,37

4782,9

Vide Grenier

599,19

2046,9

Semaine festive

3119,18

1036

Communauté de communes

1064,53

1700

VIGNES

135
Achats

590

Parrainages

725

Serpentine

1200
Création graphique

Subvention spécifique

Solde

8495,96
9756,95

Manifestations

Subvention spécifique
Semaine festive

15376,96

Adhésions/dons

Chantier

Subvention Chantier

Recettes

600

Conseil Régional acompte

TOTAL

1800

29990,47

Le rapport financier 2015 du trésorier est approuvé à l’unanimité.
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29879,09

-111,38

Projets futurs
Pour l’année 2016, les principaux projets sont les suivants :
1. Fonctionnement : En 2016, nous consoliderons le poste d’Emmanuelle Simonnet. Par ailleurs, nous allons
embaucher pour une période de 6 mois Hervé LHERMITE qui sera chargé de l’entretien du matériel et des
espaces verts.
2. Vide-grenier : Il se tiendra le 15 mai au bord du Serein. Réservez vite vos places !
3. Partenariat avec l’association CHAM (Chantiers Histoire & Architecture Médiévales): Du 4 au 22 juillet,
notre association avec le CHAM poursuivra la restauration de la courtine et reprendra les travaux sur la Tour
N°2. Nous en profiterons pour reprendre la restauration du glacis de la tour N°2. En parallèle, les dernières
marches de la Tour N°1 seront mises en place par les bénévoles de l’association.
4. Sentier d’interprétation : Comme on a pu le voir précédemment, le projet a été pour le moment
subventionné à près de 55%. La recherche de mécènes se poursuit. En parallèle, le travail continue pour la
création des panneaux. En avril, l’écriture des panneaux devrait être finie. La mise en forme infographique
serait finie à la fin de l’été. Et enfin, la création des panneaux serait achevée fin 2016. Ce projet ambitieux
pour l’association sera un grand plus pour le territoire !
5. Tour Saint Martin : Nous déciderons des travaux à réaliser sur la tour après concertation avec le CHAM et le
Service Archéologique de Dijon.
6. Scouts de France : Nous avons lancé les inscriptions sur notre site à travers Scoutazimut pour les mois de
juillet et août. Nous espérons pouvoir accueillir une centaine de scouts.
7. Fête du château : La fête du château aura lieu le 13 août aux pieds des tours du château.
8. Apéro-concert : Plusieurs apéro-concerts seront organisés sur le site pendant l’été.
9. Gargouillosium : Le quatorzième Gargouillosium se tiendra les 29, 30 et 31 juillet 2016. Bien entendu, les
participants se focaliseront sur le thème des gargouilles et animaux fantastiques (le fer de lance de notre
association). Lors de cette manifestation, une buvette accueillera les visiteurs sur place.
10. Vigne : Il est prévu de planter 150 pieds de vigne cette année pour remplacer les pertes dues à la
sécheresse. Cette journée de Bacchus est prévue pour Pâques. Espérons que nous aurons de nouveaux
parrains et marraines !
11. Topographie : Cet été nous devrions accueillir deux stagiaires de l’INSA de Strasbourg pour faire les relevés
sur plusieurs zones du site du Vieux Château.
Questions diverses
1- Maxime MAGUY de la part d’Aldo MAGNO : Aldo souhaiterait utiliser le théâtre de verdure cet été pour y
jouer une pièce intitulée « Les Vacances » et souhaiterait savoir comment s’organiser. Daniel ROBERT
répond que c’est simple puisque l’association met à disposition gracieusement le site. A charge au
groupe de gérer l’organisation de la présentation et de laisser le site en l’état.
2- Robert BITON signale qu’il a été contacté par FR3 pour une émission couvrant Noyers/Tonnerre/Avallon.
Il souhaiterait savoir s’il faut les diriger sur le château. Daniel ROBERT répond que cela serait idéal pour
promouvoir le site.
Election du Conseil
Mathias SICOT a présenté sa candidature pour entrer dans le Conseil d’administration de l’association. Sa
candidature est acceptée à l’unanimité. Le Conseil d’administration est très heureux d’accueillir la nouvelle
génération qui va reprendre la relève !
Le Conseil d’administration de l’association est reconduit à l’unanimité. Le Conseil d’Administration est donc
composé de huit personnes : Marie-Noëlle BARDET, Robert BITON, Willem de BRUYN, Maxime MAGUY, Pierre
PAILLOT, Daniel ROBERT, Mathias SICOT et David VINCENT-ROSI.
L’Assemblée Générale s’achève à 20H00, avec le verre de l’amitié à la main et en dégustant le Petit Chablis
offert généreusement par Philippe BARDET.
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