Noyers, le 06/10/2020
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2020
Assemblée tenue en la salle de l’ancien collège de Noyers
Nombre d’adhérents en 2019 : 154
Nombre de personnes présentes : 14
L’Assemblée Générale est ouverte par Hélène KLUYVER, Secrétaire Générale de l’association. Le Président,
Daniel ROBERT, pour des raisons médicales, ne pourra être présent pour cette 22eme Assemblée Générale. Il
s’en excuse profondément
Rapport moral présenté par la Secrétaire Générale en l’absence du Président
L’année 2019 a été, une fois de plus, une année bien remplie. Elle a été principalement axée sur l’événementiel
au détriment de la restauration. Ce choix a permis d’accéder à des aides financières dédiées aux événements et
non à la sauvegarde du patrimoine. Par ce biais, les finances de l’association ont été consolidées ce qui va
permettre de financer indirectement la restauration des tours.
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 12 personnes. Les derniers arrivants ont redynamisé les actions de l’association. Il est donc primordial
de continuer à intégrer de nouvelles personnes.



Les emplois : En raison des changements de la réglementation sur les emplois aidés, il ne nous est
plus possible financièrement d’embaucher des salariés.



Les bénévoles : Le campement d’accueil des bénévoles au bord du Serein est toujours en cours de
réaménagement. La cabane en bois où se trouvera la cuisine et les espaces de rangement avance
particulièrement bien grâce à Cyril et Hélène. Nous espérons que les travaux seront achevés en 2020 ce
qui nous permettra d’accueillir à nouveau de jeunes bénévoles. La grande tente qui avait été qui avait été
malmenée par les tempêtes et mise au sol a été remise en état et remontée par l’équipe gérée par Mathias
SICOT. Merci à tous notamment à Willem, Jérôme, Benoît et Maxime ainsi qu’à François Jossier pour ses
compétences, conseils, et aide dans cette rénovation.



Les Scouts : Une fois de plus, nous avons accueilli sept groupes de Scouts et Guides de France.
109 jeunes sont venus des quatre coins de France : Fontenay sous-bois, Toulouse, Riom (Auvergne),
Saint Dizier, Lyon, Courbevoie et Auxerre. Merci à tous ces jeunes enthousiastes qui sont venus nous
donner la main (taille de pierre, débroussaillage, entretien des sentiers, creusement de tranchées pour le
câblage électrique, etc…) !



Les adhésions : En 2019, le nombre des adhérents a chuté drastiquement malgré plusieurs
relances. Nous ne sommes plus, aujourd’hui, que 154 adhérents. Je tiens à les remercier pour leur soutien
et leur confiance dont nous avons tant besoin. L’analyse montre que de nombreux nouveaux adhérents se
sont inscrits et que de très nombreux adhérents, pourtant très fidèles depuis de nombreuses années, nous
ont oubliés en 2019. Nous espérons qu’en 2020, ils reviendront vers nous !



Une nouvelle convention a été établie entre la Fondation du Patrimoine et Le Patrimoine Oublié pour
la poursuite de la restauration des tours 1 et 2.



Partenariat avec l’école et le collège de Noyers : En 2018, avec l’inauguration de la Serpentine,
Yolaine MAGUY avait lancé l’idée d’un projet pédagogique avec les élèves de l’école primaire et le collège
de Noyers. L’objectif pour les élèves est d’acquérir la connaissance du patrimoine local principalement axé
sur le site du château, de vulgariser ces informations pour un public de jeunes et de les numériser sous
forme ludique qui aboutirait à une sorte de jeu de piste. Ce projet s’est bien développé au cours de l’année
2019 et sera achevé en 2020.
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Le local : La Mairie de Noyers nous met toujours à disposition un local situé dans l’ancienne école et
qui nous sert de bureau.



Les archives stockées au bureau ont été grandement réorganisées au bureau grâce à Mathias
SICOT (notamment les archives archéologiques qui demandent beaucoup de rigueur et de temps). Très
beau travail Mathias !



Le matériel : Cette année, les engins (pelleteuse et la camionnette) ont été bien entretenus.
L’ancienne tronçonneuse nous a lâché et nous en avons acquis une nouvelle.



Les mécènes : Plusieurs mécènes nous ont aidés dans divers projets et je tiens à les remercier
vivement.

La société BILLAUDET, basée à Vermenton, qui nous offert deux palettes de petites tuiles de
Bourgogne d’une valeur de 612€.

La société BRICOLEUR LYON qui nous a financé les magnets et T-shirts à hauteur de 350€.

1.

Activités sur le site



Mise en valeur de la Tour Saint Martin: Des travaux ont été réalisés sur cette tour qui, sur le plan
architectural, est très complexe et n’a toujours pas dévoilé ses secrets. Une partie de son flanc oriental a
été dégagée sur 2 mètres de haut et d’ores et déjà nous avons la certitude qu’il y en a tout autant sous les
remblais (voire plus). L’hypothèse que ce fut le palais épiscopal du château, réaménagé au XIII ou XIV
siècle en tour de défense, pourrait être une hypothèse sérieuse. L’ensemble de la tour a été mis sous
bâche pour passer l’hiver au chaud. Travail très sérieux de Mathias et de ses coéquipiers.



Travaux de restauration : En 2019, de très nombreuses pierres ont été taillées mais,
malheureusement, faute d’échafaudage, elles n’ont pu être maçonnées.



Topographie : En mars, Olivier MIALON de la société GEOMEXPERT, basée à Avallon, est venu sur
le site pour réaliser un relevé photogrammétrique par drone. Malheureusement, les conditions
météorologiques (bourrasques de vent) furent des plus défavorables et, malgré plusieurs tentatives, les
résultats ne furent pas au rendez-vous.
Aménagement et Environnement :
 Le fossé extérieur, entre les tours 3 et 4, a été débroussaillé en grande partie tout en gardant les arbres
nobles. Un travail de Romains qui a été entrepris avec d’anciens collègues de travail et l’association.
Il reste encore du travail pour que nous puissions avoir une bonne perspective de ce fossé imposant.



 « La Guinguette » - Point d’accueil : Ce projet est enfin achevé. Les tranchées pour passer l’électricité
ont été réalisées par les scouts et les câbles ont été enterrés Il ne reste que quelques petits détails à
mettre au point.
 L’ensemble des chemins ainsi que la Basse-Cour a été continuellement entretenu.


La vigne :
 Gérard VULIEN, viticulteur dans le Chablisien, à la retraite, nous a proposé de remettre la vigne en état
suite aux nombreux déboires que nous avions subi les années précédentes (sécheresse, gelées
tardives, visites d’animaux, etc.). Son frère qui a une pépinière en Savoie, nous a fourni
gracieusement plus de 300 pieds de vigne pour remplacer ceux qui étaient morts. Gérard et Gaston
ont passé beaucoup d’après-midis a replanté ces nouveaux plants de vigne.
 A la fin juillet, en raison de sécheresses encore plus sévères qu’en 2018, Philippe BARDET nous a
amené une tonne d’eau pour irriguer la vigne qui était, une fois de plus, en stress hydrique. Les
plants ont pu être arrosés régulièrement. Les plants ont repris du poil de la bête et on a vu des
grappes de raisin apparaître mais en très petite quantité…
 A l’automne, on a constaté que 165 pieds avaient été touchés. D’après Gérard, il aurait fallu arroser les
jeunes plants plus tôt car la sécheresse fut, cette année, précoce.



Le campement: Le réaménagement du campement avance très bien. Le toit de la cabane en bois
est en cours de finition. L’électricité devrait être au point avant l’arrivée des bénévoles ainsi que le chauffeeau. La tente a été réparée après le passage d’une tempête et a pris de coup de neuf avec l’aide de
Mathias et François. Par ailleurs, un nouveau gros rangement a eu lieu sur le campement.
4.

Les Animations

 Vide grenier : Le 9 juin, lors du week-end de la Pentecôte, l’association a organisé son vide grenier
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traditionnel le long du Serein. Comme d’habitude, cela a été un succès avec une centaine de participants
et de nombreux visiteurs.


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, sept groupes de Scouts et Guides de France pour un
total de 109 jeunes sont venus nous aider. Ils ont taillé la pierre, nettoyé la végétation et creusé des
tranchées pour passer les câbles électriques qui alimenteront la Guinguette. L’encadrement a été géré
par Willem. Au-delà, de ces actions dédiées au château, nous avons mis à disposition quelques groupes
de scouts pour aider les RMN et les pompiers pour l’organisation du 14 juillet. 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.



Le « Gargouillosium » : Du 26 au 28 juillet, l’association a organisé pour la 18eme année
consécutive le « Gargouillosium » sur le site du Vieux Château. Une vingtaine de sculpteurs ont répondu
à l’appel. L’événement a été largement couvert par l’Yonne Républicaine et six œuvres ont trouvé
preneurs.



Fête du Château : Le 31 août à midi, l’association a organisé sa fête sur le site. Un moment très
convivial avec un très beau temps et un excellent méchoui préparé par Benoît, Cyril et Vianney. Pas
autant de monde qu’escompté… Du coup, on a proposé de faire un « after » qui a été une très bonne
réussite. Entre temps, plusieurs équipes de boulistes ont investi le fossé extérieur pour démontrer leur
savoir-faire !



Week-end bénévoles : En septembre, un groupe d’anciens collègues et amis sont venus passer
un week-end pour nous aider. Un gros travail de défrichement a été réalisé sur le fossé extérieur du
château entre les tours 3 et 4. Il reste encore beaucoup de travail que l’association a pris en charge.
L’objectif est de mettre en valeur ce fossé impressionnant et de préparer une campagne topographique
détaillée en 2020. Merci les amis pour votre aide enthousiaste !

5.

La Communication



Site WEB : Notre site WEB http://www.lepatrimoineoublie.fr a été visité par 25550 personnes en 2019.



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. 1578 personnes suivent cette page avec un partage en hausse de 11% par rapport à l’an
dernier.



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

Le rapport moral du président pour l’année 2019 est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier du Trésorier
Le fonctionnement de cette année 2019 a permis de consolider les finances de l’association. Nous avons sollicité
le département et le PETR pour nous accompagner dans le développement du territoire via nos manifestations.
Outre ces financements, nous sommes toujours accompagnés par la région, le département et la commune de
Noyers-sur-Serein qui nous aide financièrement, mais aussi par la mise à disposition de notre local.
Au niveau du fonctionnement, les charges diminuent par rapport à 2018 car les grosses réparations ont eu lieu
l’année dernière, et il s’agissait surtout d’entretien. Les ressources en adhésion sont stables, et nous vous
remercions de votre soutien et de votre fidélité.
Les animations sur le site ont permis de faire vivre le Vieux Château, mais aussi de réaliser des rentrées
d’argent, nos négligeables pour notre fonctionnement.
Il est à noter que nous avons réalisé le dernier remboursement pour l’achat des livres (1 500€), et que
dorénavant, les ventes de livres seront directement versées sur notre compte.
Dans les subventions, je n’ai pas inscrit 3 000€ du Crédit Agricole Bourgogne Franche Comté à l’exercice 2019,
ces dépenses sont pour les travaux du campement en 2020.
Finalement, la qualité de nos finances va nous permettre de rembourser le prêt d’un bénévole pour compléter
l’achat des panneaux de la Serpentine (5 000€)
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EXERCICE 2019
Débit
FONCTIONNEMENT

Adhésions
Frais généraux
Frais de personnel
campement
chantier

TOTAL 1
SUBVENTIONS

2976,77

Solde
2944
-4996,55
-117
-694,55
-2294,02
-5158,12

0

500
1180
1000
400
980
1000
5060

500
1180
1000
400
980
1000
5060

793,68
1686,62
1216,59
1447,82
5144,71

2395
2296
2605
3235
10531

1601,32
609,38
1388,41
1787,18
5386,29

1500

200
466
350
98,5

-1300
466
350

5029,32
117
694,55
2294,02
8134,89
0

CDRA
MAIRIE
CD89
CD89
PETR
CRBFC89

TOTAL 2
ANIMATIONS

VIDE GRENIER
Fête du château
GARGOUILLOSIUM
CONCERT

TOTAL 3
DIVERS

livres
Goodies/T-SHIRT
DONS
produits activité anx
Honoraires

800
2300

1114,5

-800
-1284

15579,6

19682,27

4004,17

TOTAL 4

TOTAL GENERAL

Crédit
2944
32,77

Le compte rendu financier est approuvé par la majorité des membres présents, avec 1 abstention.
Projets futurs
L’année 2020 étant bien avancée, l’ensemble des projets « futurs » sera présenté lors de la prochaine Assemblée
Générale en mars 2021.
.
Élection au Conseil d’Administration
En raison de problèmes de disponibilités, Philippe GUILBAUD présente sa démission du conseil d’administration.
Néanmoins, il restera, comme il le fut au cours de ses nombreuses années, un précieux conseiller scientifique
notamment dans le cadre de la topographie et de la géomatique réalisant de magnifiques modèles 3D du site.
Merci Philippe pour cette aide précieuse et à très bientôt.
Par ailleurs, Éric GRATEAU, Gaston VINCENT ROSI et Titouan VINCENT ROSI présentent leurs candidatures
pour être membres du Conseil d’administration afin de s’occuper de projets divers. Leurs candidatures sont
acceptées à l’unanimité.
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Le reste du bureau est reconduit à l’unanimité.
Le Conseil d’administration de l’association est reconduit comme suit. Il est dorénavant composé de quatorze
personnes : Marie-Noëlle BARDET, Robert BITON, Jérôme BLANCHET, Willem de BRUYN, Éric GRATEAU,
Cyril HILLS, Benoît IVORRA, Hélène KLUYVER, Maxime MAGUY, Daniel ROBERT, Mathias SICOT, David
VINCENT-ROSI, Gaston VINCENT-ROSI et Titouan VINCENT ROSI.
Maxime MAGUY reste président par intérim le temps que Daniel Robert soit totalement remis de ses problèmes
de santé, il restera à ses côtés pour l’accompagner dans sa tâche, et restera impliqué dans l’association.
Daniel ROBERT
Président

Maxime MAGUY
Trésorier et Président par intérim
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Hélène KLUYVER
Secrétaire Générale

