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Noyers, le 17/03/2018 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MARS 2018 

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

 
Nombre d’adhérents en 2017 : 172 

Nombre de personnes présentes : 25 
Nombre de personnes représentées : 58 

 
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 
 
Aujourd’hui, nous sommes tous réunis pour la 21

eme
 Assemblée Générale de l’association (soit 20 ans 

d’existence et de travaux acharnés). Quel grand pas a fait l’association au cours de cette période ! Personne n’y 
croyait en 1998 ! Maintenant, tout le monde sait qu’il y a un château à Noyers et même de nombreuses 
personnes nous adressent des courriers pour réserver des chambres ! Et sur l’application SNCF (TGV Paris-
Lyon) on parle du château… 
Il est clair que ce  patrimoine oublié a enfin été retrouvé et je tiens à remercier les nombreuses personnes qui ont 
contribué à faire avancer ce projet colossal. 
 
L’organisation et le fonctionnement de l’association :   

 
 Le Conseil d’Administration et le Bureau : Le Conseil d’Administration de l’association se compose de 10 

locomotives. Il est clair que la nouvelle génération a redynamisé les actions de l’association et je tiens à 
les en remercier chaleureusement !.    

 Les emplois : Le contrat d’Emmanuelle SIMONNET a malheureusement pris fin à la fin juin 2017 et n’était 
plus reconductible. De plus, Emma avait eu des soucis de santé qui ont affecté son travail. Cependant, 
opiniâtre, elle a réussi à nous donner un bon coup de main. Merci Emma !  
En Avril 2017, nous avons reconduit le contrat aidé d’Hervé LHERMITE. Malheureusement, ce contrat a 
été rompu le 11 août 2017 (rupture conventionnelle).  
Le 2 octobre, nous avons signé un contrat d’emploi aidé avec Cyril HILS pour remplacer Hervé 
LHERMITE. Cyril, sous la responsabilité de Benoît IVORRA,  s’est parfaitement intégré à l’équipe et c’est 
un très grand plaisir de travailler à ses côtés et sa bonne humeur ! 

 Les bénévoles : Comme cela avait été annoncé au cours de l’Assemblée Générale en mars 2017, le 
partenariat avec le CHAM a été annulé et nous n’avons pas eu de bénévoles cette année. Le travail de 
restauration a été réalisé en interne. Du coup, on en profité pour commencer à réaménager de fond en 
comble le campement d’accueil des bénévoles au bord du Serein. 

 
 Les Scouts : Une fois de plus, nous avons accueilli huit groupes de Scouts et Guides de France. 134 

jeunes sont venus de la région parisienne (Thiais-Choisy Le Roi, Garenne-Colombes) mais également 
d’Amiens, de Strasbourg, de Saint Etienne et de Normandie.. Merci à ces jeunes sympathiques qui sont 
venus nous aider dans ce projet pharaonique ! 

 
 Les adhésions : En 2017, le nombre des adhérents est resté à peu près stable avec une légère baisse. 

Nous sommes aujourd’hui à 172 adhérents. Je tiens à les remercier pour leur soutien et leur confiance 
dont nous avons tant grand besoin. Nous ferons un nouvel effort en 2018 pour rallier plus de supporters ! 

 Comme l’année dernière, une convention a été établie entre la Fondation du Patrimoine et Le Patrimoine 
Oublié. Je tiens à remercier Monsieur Guy BEDEL  délégué régional de  la Fondation du Patrimoine pour la 
région Bourgogne et Stéphane MENEGON, pour leur grande écoute et leur enthousiasme pour nos projets. 

 Le local : La Mairie de Noyers nous met toujours à disposition un local situé dans l’ancienne école et qui 
nous sert de bureau. Merci à la société TOTAL et notamment à Hervé VANDENAVERNE qui nous a offert 
des meubles de bureau pour mieux nous organiser ! 
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 Le matériel : Cette année a été une fois de plus difficile puisque la fameuse camionnette baptisée la 

casserole (en charge de transporter du matériel et notamment les pierres) a été mis à la casse et la  
dernière camionnette pour transporter les bénévoles a rendu l’âme.  

 
1. Activités sur le site 

 Mise en valeur de la Tour Saint Martin: Dans la mesure où le partenariat avec le CHAM s’est arrêté, 
nous avons repris les travaux sur la tour. Mathias SICOT, Jérôme BLANCHET et deux jeunes 
archéologues hollandais ont réussi à délimiter la périphérie de cette tour rectangulaire. Nous chercherons 
l’accès à cette tour avant de rencontrer les services de la DRAC et plus spécialement avec le Service 
Archéologique de Dijon pour la poursuite des travaux sur cette tour. 

 Travaux de restauration : Avec le départ du CHAM, la restauration des tours et de la courtine a été très 
ralentie. Les dernières pierres de l’escalier ont été taillées mais n’ont pas été posées…  

 Topographie : Au cours du mois de juillet, deux nouveaux stagiaires de l’INSA de Strasbourg (Lucie 

THIBAUD et Yassine SEDDIK) sont venues suivre un stage de topographie. Philippe GUILBAUD les a 
guidés tout le long de leur stage et je tiens à le remercier chaleureusement pour son aide et sa grande 
compétence. Au cours de ce stage, de nouveaux points de référence ont été établis (polygonales) et 2485 
points de mesure ont été relevés sur la zone occidentale du fossé intérieur (complétement cartographié) 
ainsi que la partie orientale de la de la basse-cour. Les stagiaires ont été hébergés à la dure car le 
campement n’était pas en état d’accueillir décemment de jeunes stagiaires. Laurent LIEBEN est venu à la 
rescousse avec son drone et nous a fourni deux 3D du site. Philippe a, de son côté, créé une nouvelle 
image 3D à partir des mesures faites sur le terrain. Stupéfiant !  

 Aménagement et Environnement :  
  

 Le sentier d’interprétation dit la « Serpentine » : Les dernières écritures et dessins ont été enfin 
achevés ! Merci à Mathias, Marie, Maxime, Hélène, Claudine, Christine, Erik, Delphine, Virginie, 
Olivier et Willem pour ce superbe travail. Les panneaux ont été réalisés par la société Pic Bois et 
notamment Camille que je remercie également pour leur patience à notre égard avec toutes nos 
dernières modifications ! 
Je tiens à rappeler que ce projet est soutenu le Conseil  Régional, le Conseil Général, la réserve 
parlementaire (Monsieur CAULLET), la réserve sénatoriale (Monsieur LEMOYNE - aujourd’hui 
secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères), la Communauté de Commune du Serein et la Mairie de 
Noyers. Toutes les instances publiques nous ont apportées leur soutien ce qui montre bien la qualité 
de ce projet. Du côté des instances privées, nous avons été fortement aidés par la Fondation RTE, la 
Fondation du Patrimoine et le Crédit Agricole. Je tiens à remercier tous ces différents organismes 
pour leur confiance. Je tiens également remercier tous les particuliers qui nous ont aidé à travers la 
Fondation du Patrimoine.  
 

 Protection des pelouses calcaires : Lors de l’Assemblée Générale de 2017, Olivier BARDET nous 
avait annoncé que le Conseil Général de l’Yonne avait retenu 4 projets environnementaux pour les 
financer. Un de ces projets concernait la protection des pelouses calcaires situées dans la partie 
orientale du site. Le terrain appartenant à la mairie, nous avons rencontré Nathalie LABOSSE, maire 
de Noyers, pour lui présenter le projet. Ce projet a été ensuite présenté aux conseillers municipaux 
qui ont donné leur accord pour une future protection et mise en valeur de cet espace. 
 

 Point d’accueil : Ce projet, géré par David VINCENT-ROSI, consiste à construire une cabane 
moderne en bois et en verre à l’entrée du site pour accueillir les visiteurs et à stoker du matériel. 
Tous les matériaux nous ont été généreusement offerts par la société VAUCOULEUR basée à 
Rouvray que nous tenons à remercier vivement.  La dalle a été aménagée par BRICOLEUR LYON et 
je remercie vivement notre ami Vianney pour sa contribution associative !. L’installation électrique est 
en cours d’installation et le matériel nous a été offert par la société LAURIN située à Lezinnes que 
nous remercions vivement. Un groupe triphasé d’occasion a été acheté pour avoir l’électricité sur le 
site. David a réuni autour de lui un groupe dynamique de jeunes talentueux qui se retrouve tous les 
samedis après-midi pour avancer ce beau projet. Merci à vous tous ! 

 L’ensemble des chemins ainsi que la Basse-Cour ont été continuellement entretenus. 

 La vigne :  

 Au cours de l’été, les bénévoles et les groupes de scouts ont entretenu la vigne. Pierre PAILLOT 
nous a fourni des piquets en acacias qui ont été mis en place. Il nous a également donné des 
rouleaux de fil de fer pour maintenir la vigne. Merci Pierre ! 
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 En Octobre, nous avons organisé une journée Bacchus. Peu de monde… mais très motivé ! Il faut 
avouer que le temps ne s’y prêtait pas. On a réussi à déposer aux pieds des vignes de l’engrais 
naturels (fournis par Michel et Philippe BARDET que nous remercions !) pour qu’ils puissent mieux se 
développer. 

 La zone a été entourée par des dépôts de cheveux récupérés chez un coiffeur. Cela a la propriété de 
faire fuir les sangliers et biches qui ont détruits beaucoup de plants. Cela semble bien marcher ! 

 Le campement: La cabane qui s’y trouvait a été détruite. Une nouvelle chape de béton a été refaite afin 
d’éviter les problèmes d’inondations. La société GILLET située à Joux-la-Ville a réalisé ce travail 
bénévolement et nous tenons les en remercier chaleureusement ! Il faudra maintenant reconstruire cette 
cabane en bois avec le support de la société VAUCOULEUR qui nous fournira le bois. Benoît IVORRA 
gère ce chantier qui est en cours pour pouvoir accueillir de nouveaux bénévoles en 2019.  

 
4. Les Animations  

 
 Vide grenier : Le 4 juin lors du week-end de la Pentecôte, l’association a organisé son vide grenier 

traditionnel le long du Serein. Comme d’habitude, cela a été un succès avec de 80 participants et de 
nombreux visiteurs. Ce vide-grenier fait dorénavant partie du patrimoine de Noyers. Le prochain vide-
grenier se tiendra le Dimanche de Pentecôte, le 20 mai 2018, toujours au bord du Serein. 
 

 Les chantiers d’été : Le campement étant en état de réorganisation, nous n’avons pas pu accueillir de 
jeunes bénévoles. 

 
 Les chantiers scouts : De juillet à août, huit groupes de Scouts et Guides de France pour un total de 

134 jeunes sont venus nous donner la main. Ils nous ont aidés à tailler la pierre, à nettoyer la végétation, 
à remonter des murs en pierre sèche, à entretenir la vigne, à aider nos stagiaires topographes. 
L’encadrement contrairement à l’année précédente a été bien géré et ces chantiers se sont très bien 
passés. Je tiens 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. 
 

 Concert de musique : Le 24 juin, un concert-buvette a été organisé sur le site. Le groupe « Katouba » 
est venu animer cette belle soirée aux sons du djembé. Une centaine de personnes a assisté à ce 
spectacle. Très très bonne ambiance ! 
 

 Le « Gargouillosium » : Du 28 au 30 juillet, l’association a organisé pour la seizième année consécutive 
le « Gargouillosium » sur le site du Vieux Château. Une quinzaine de sculpteurs ont répondu à l’appel. 
L’événement a été largement couvert par l’Yonne Républicaine. Plusieurs œuvres ont trouvé preneurs. 

 
 Fête du Château : Le 29 juillet, l’association a organisé sa fête sur le site. En raison d’une 

communication insuffisante, nous n’avons pas eu beaucoup de monde. Pourtant le soleil était au rendez-
vous, le barbecue était excellent et la musique du groupe « Morvan Dinho » superbe. Je tiens à remercier 
tout spécialement Denis PAILLOT qui nous a beaucoup aidé à la préparation du repas !  
 

 Week-end bénévoles : En septembre, un groupe de collègues et amis sont venus passer un week-end 
pour nous aider. Un gros travail de défrichement a été réalisé sur le proto-fossé du château ce qui a 
permis de mettre en valeur les vestiges du mur de défense situé entre ce fossé et le fossé intérieur. Merci 
les amis pour votre contribution ! 
 

 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 et de Virginie ROBERT. En 2017,  31309 visiteurs sont venus sur 
notre site (une légère baisse par rapport à l’année précédente). Une refonte totale de ce site est en cours de 
réalisation par Sylvain et Virginie et il prendra le relais de l’ancien site en 2018. 

 

 Facebook : Cette page facebook permet un plus grand échange avec 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. 1380 personnes suivent cette page avec un partage en hausse de 30% par 
rapport à l’an dernier.  
 

 Media : Comme chaque année, nous avons eu une vingtaine d’articles dans la presse locale, régionale 
et nationale notamment un bel article dans le magazine « Le Pellerin ».et un autre dans le supplément de 

http://www.lepatrimoineoublie.fr/
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l’Yonne Magazine « Villages de Charme dans l’Yonne ».. 
 
Au cours de l’Assemblée Générale, une projection montrant les différents travaux et évènements réalisés au 
cours de l’année 2017 a été présentée au public. 
 
Le rapport moral du président pour l’année 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Rapport financier du Trésorier 
 
Cette année, des efforts importants ont été faits pour limiter les coûts de fonctionnement. 
 
Adhésions         + 3 006, 00€ 
Frais généraux          - 2 780, 62€ 
Charges salariales          - 16 511,01€ 
Salaires/Aide de l’Etat       + 9 635,75 
Subventions de fonctionnement     + 1 690,00 
Mairie de Noyers/serein       900,00 
Communauté de communes      790,00 
 
Les animations diverses permettent toujours des rentrées d’argent, plus ou moins importantes. Il est à noter 
cependant que cette année, le Gargouillosium et la fête de l’association, événements majeurs pour le territoire, 
ont tenus grâce au soutien financier du département. Le bilan de ces activités est présenté ci-dessous :  
 
Activités de l’association      + 11 712,55 - 5 738,07 
1

er
 Concert au théâtre de verdure     +   645,00 -   489,94 

Vide grenier        +  1 627,50  -   371,25 
Fête de l’association et Gargouillosium       - 2 217,99 
Fête de l’association        + 1 248,00 
 Gargouillosium        + 815,00 
Subvention départemental Gargouillosium    + 1 500,00 
Construction maison d’accueil        - 1 698,50 
Chantier          - 1 633,00 
Subvention départemental Chantier     + 1 000,00 
Fondation du Patrimoine (Chantier 2016)    + 3 157,05 
Subvention CDRA (Centre départemental de la recherche archéologique)  + 300,00 
Vente de livres        + 1 100,00 
Vignes         + 320,00 
 
 
En conclusion, pour l’année 2017, le résultat d’exercice, avec une petite marge positive, est le suivant :  
 
Adhésions         + 3 006, 00 
Subventions de fonctionnement       + 1 690,00 
Salaires/Aide de l’Etat       + 9 635,75 
Activités de l’association      + 11 712,55 
Frais généraux          - 2 780, 62 
Charges salariales         - 16 511,01 
Activités de l’association        - 5 738,07 
 

RESULTAT EXERCICE 2017                                                                                + 1 015,22 

 
 
En parallèle, notre association finalise le projet du sentier d’interprétation dit la serpentine et dont le financement 
s’étale sur plusieurs années. La répartition des dépenses et des recettes s’étale sur 2016, 2017 et se finalisera 
en 2018.  
 
Réalisation Panneaux    28118,92 
Charte graphique (logo- univers graphique) 800,00 
Création cartographie + illustrations  500,00 
Mise en page des panneaux   2100,00 
Fabrication des Panneaux   24718,92 
Mise en place des panneaux   481,00 
Matériaux pour fixation    481,00 
Outils communication    3338,00 
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Refonte site web    1330,00 
Création support communication  600,00 
Livret enfant Création graphique  450,00 
Création support web    550,00 
Impression livret    408,00 
TOTAL      31 937,92 €  
 
Les rentrées d’argent, attendues pour ce projet :  
Recettes   estimées  Reçues 2016/2017 
CRBFC    9 511,00€  1800,00€ 
CG89    3 450,00€  2500,00€ 
Communauté de Communes 2 300,00€  2300,00€ 
Réserves Parlementaires 3 000,00€   3 000,00€ 
Fondations    12 000,00€  6000,00€ 
Total    30 261,00€  15 600,00€  
 
Ce projet étant en cours de finalisation sur 2018, nous vous présenterons les chiffres finalisés l’année prochaine. 
Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine assemblée générale ! 
 
Le rapport financier 2017 du trésorier est approuvé à l’unanimité. 
 
Projets futurs 
 
Pour l’année 2018, les principaux projets sont les suivants : 
 
1. Fonctionnement : Il est clair que le départ d’Emmanuelle Simonnet s’en ressent fortement. Pour le moment, 

nous ne sommes pas en mesure de renouveler son contrat faute de trésorerie. Nous nous efforcerons de 
poursuivre le poste de Cyril HILS qui sera à renouveler en octobre.  
 

2. Matériel : La dernière camionnette pour passagers sera mise à la casse car elle est devenue irréparable. 
L’ancienne pelleteuse « Désirée » sera soit revendu en pièces détachées, soit vendu à la ferraille soit remise 
en état.  
La société Roger MARTIN à Dijon (à qui on avait adressé un dossier de mécénat) nous a offert en mars 2018 
une nouvelle pelleteuse sur chenilles de 25 tonnes ; elle nous permettra de poursuivre les gros travaux qui 
avaient été mis au ralenti en 2017. C’est un superbe cadeau et nous remercions chaleureusement son 
président, Monsieur MARTIN et son Directeur Général, Charles BRICOGNE, pour leur soutien et leur 
solidarité !  
Une camionnette pour le transport de matériel (Master) devrait nous être offerte par un nouveau mécène. Un 
compresseur nous a également été offert par Claudette Lorentz que nous remercions vivement. 
Nous tacherons également de trouver une camionnette pour le transport des bénévoles. 
 

3. Vide-grenier : Il se tiendra le Dimanche de la Pentecôte du 20 mai au bord du Serein. Réservez vite vos 
places ! 

 
4. Restauration : Cette année, la restauration se fera en interne. Nous nous concentrerons sur le parement NO 

de la tour N°2 ainsi que sur la tour N°1. Le mur de Venoise sera également restauré. 
 

5. Campement : Afin d’accueillir de jeunes bénévoles en 2019, nous poursuivrons la construction de la cabane 
en bois. Le bois nous a été offert par la société VAUCOULEUR que nous tenons à remercier 
chaleureusement.  

 
6. Sentier d’interprétation : La mise en place des panneaux est en cours. Nous programmons son inauguration 

le samedi 26 mai dans l’après-midi aux alentours de 15H30.  
  
7. Tour Saint Martin : Nous déciderons des travaux à réaliser sur la tour après concertation avec le Service 

Archéologique de Dijon. 
 
8. 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 plus d’une centaine de scouts.  
 

9. Fête du Château : La Fête du Château aura lieu le samedi 25 août aux pieds des tours du château. On y 
célèbrera les 20 ans de l’association. Mechoui le midi, BBQ le soir, conférences, visites guidées, Village 
Vicking, Concert le soir. 

 
10. Apéro-concerts : Plusieurs apéro-concerts seront organisés sur le site pendant l’été. Dates à définir. 
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11. Gargouillosium : Le dix-septième Gargouillosium se tiendra les 27, 28 et 29 juillet 2018. 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. 

 
12. Vigne : Les premiers pieds de vigne donneront-ils leurs premiers fruits cette année ? Nous avons eu 

beaucoup de pertes en raison des conditions climatiques difficiles (étés chauds et secs, gel tardif) et les 
passages de sangliers. Néanmoins, il faudra poursuivre l’entretien de la vigne et replanter de nouveaux pieds. 
Espérons que nous aurons de nouveaux parrains et marraines ! 

 
13. Topographie : Cet été nous espérons accueillir deux nouveaux stagiaires de l’INSA de Strasbourg pour faire 

les relevés sur plusieurs zones du site du Vieux Château. 
 

Questions diverses 
 
Chantal BONNARD demande à ce qu’on explique la procédure pour les dons à travers la Fondation du 
Patrimoine. Daniel ROBERT explique que chaque don fait auprès de la Fondation du Patrimoine pour un projet 
inscrit, sera reversé à l’association et la fondation ajoutera un montant équivalent. Les dons réalisés par les 
particuliers est déductible des impôts sur le revenu à hauteur de 66% (60% pour les entreprises).  

 
Élection au Conseil d’Administration 

 
Philippe GUILBAUD qui nous aide depuis de nombreuses années pour l’encadrement des jeunes stagiaires 
topographiques, présente 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 de l’accueillir !  
 

Le Conseil d’administration de l’association est reconduit à l’unanimité. Il est dorénavant composé de onze 
personnes : Marie-Noëlle BARDET, Robert BITON, Jérôme BLANCHET, Willem de BRUYN, Philippe 
GUILBAUD, Benoît IVORRA, 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.  


