Noyers, le 18/04/2009

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2009
En salle du Conseil municipal de la Mairie de Noyers
Nombre d’adhérents en 2008 : 170
Nombre de personnes présentes : 24
Nombre de personnes représentées : 66
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 nombreux participants de leur présence.

Rapport moral du Président
L’année 2008 a été marquée par de nombreuses dégradations sur le site (panneaux vandalisés, tronc fracturé,
phares et vitres du tombereau, etc.) et par un vol important de matériel. Ce phénomène nouveau ne semble pas
se calmer puisque nous venons à deux reprises d’être cambriolés. Aujourd’hui, il ne nous reste que très peu de
matériel pour les chantiers et il sera nécessaire de faire un effort sur l’achat d’équipement pour accueillir les
chantiers d’été.
L’association comptait 170 adhérents en 2008, ce qui représente une légère baisse par rapport à l’année
précédente. A nous d’agir pour inverser la tendance.
1.

L’organisation et le fonctionnement de l’association :



Le Conseil d’administration et le bureau : Benoît IVORRA et Geneviève MANTE ont quitté le conseil
d’administration.



Les emplois.

Le contrat aidé de Romuald BURREL s’est achevé à la fin du mois de mai 2008. Romuald s’occupait
essentiellement de l’entretien du site.
Dans un accord réciproque, Julien MARQUIS qui travaillait pour l’association dans le cadre d’un emploi
« Tremplin », nous a quitté le 31 décembre 2008. Il était en charge du développement de l’association.
Les bénévoles.



Ils continuent par leur action ou leurs interventions à faire vivre l’association et à l’aider dans son
développement. Merci à tous.
Le matériel.



Aucun investissement important de matériel n’a été fait au cours de l’année 2008.
2.

Le travail de fond et les recherches scientifiques



En mars 2008, le livre grand public « Le Patrimoine de Noyers et de ses environs » a été lancé. Pour
célébrer l’événement, Fabrice CAYOT a dédicacé l’ouvrage en mairie. Ce livre de 134 pages, très
agréable à la lecture et largement illustré par de très nombreuses photos, est disponible et mis en vente au
Syndicat d’Initiative de Noyers, au Relais Nucérien, à la Poste et en différents points du département pour
la modique somme de 20€.



En décembre 2007, l’association avait décidé de mettre en place un Comité Scientifique qui pourrait venir
conseiller et garantir les recherches scientifiques entreprises sur le Vieux Château de Noyers. Le 19 avril
2008, ce premier Comité Scientifique a vu le jour. Il est composé de douze personnalités scientifiques
venant de domaines aussi divers que l’archéologie, l’architecture, l’histoire, la topographie et la
géophysique. Fabrice CAYOT est en charge de gérer et promouvoir cette action.



Pour faire suite à la réunion du conseil scientifique, une nouvelle étude pour l’aménagement des tours N°1
et N°2 a été lancée. Willem de BRUYN et David VINCENT-ROSI ont jeté les premières bases. Le projet
devrait être prêt au cours de l’année 2009.



Cette année, les relevés topographiques sont restés modestes avec une centaine de points de mesure ; ils
ont permis de localiser avec précision certaines découvertes archéologiques qui étaient enfouies sous près
de 5m de débris.
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3.

Activités sur le site



Archéologie : Cette année, des recherches archéologiques se sont déroulées sur la partie occidentale de
la tour N¨2. Ces fouilles, encadrées par Émilie PEREZ, ont permis de découvrir une tasse vernissée datée
du XVeme siècle.



Travaux de restauration :
o Au cours des chantiers d’été, les travaux se sont concentrés autour de la tour n°1. Cette dernière a
été restaurée sur une hauteur de 0.80m.
o L’escalier intérieur et le parement intérieur de cette tour ont également fait l’objet de travaux de
restauration.
o Certaines portions de la courtine séparant les tours N°1 et N°2 ont été restaurées.
o L’ensemble de ces travaux a permis de donner, une fois de plus, une dimension nouvelle au fossé
ainsi qu’aux tours qui le surplombent.



Environnement :
o La partie de la basse cour située au droit des tours N°1 et 2 a été nettoyée une fois de plus.
o Les chemins et notamment le chemin de grande randonnée ont été continuellement entretenus.
o La tour N°3 a été entièrement dégagée de toute végétation. Les arbres qui l’étouffaient et la
cachaient ont été enlevés. Maintenant, le promeneur peut l’admirer.



La vigne :
o Le nettoyage complet des parcelles consacrées à la vigne, a été achevé. Ce travail a été
principalement accompli par Gaston VINCENT ROSI et Romuald BURREL.
o Philippe BARDET nous a donné un coup de main très appréciable en venant retourner la terre qui
sera prête à accueillir les pieds de vigne à l’automne prochain (si l’administration en charge de
l’affaire veut bien, enfin, nous donner son feu vert).
4.

Les Animations



Vide grenier : Lors du week-end de la Pentecôte, l’association a organisé un vide grenier le long du
Serein. Près d’une centaine d’exposants et de très nombreux chineurs se sont retrouvés sous un soleil
printanier des plus agréables. Ce fut à nouveau une grande réussite que nous renouvellerons en 2009.



Les chantiers d’été : En juillet et août 2008, quatre sessions de jeunes bénévoles ont été organisées
en partenariat avec REMPART. Une trentaine de jeunes venant d’horizons divers sont venus à Noyers
pendant ces deux mois. L’encadrement pédagogique a été parfaitement mené par Christine
REBOUILLAT.
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.



Stage de taille de pierre : Cette année, l’association a organisé un stage de taille de pierre sous la
houlette de Stéphane PEROTTE et qui a connu un franc succès.



Stage de sculptures sur pierre : Willem de BRUYN s'est chargé pendant une semaine d'un stage de
sculpture sur pierre. L'expérience sera renouvelée en 2009.



Le « Gargouillosium » : En août 2008, pour la septième année consécutive, le « Gargouillosium » a eu
lieu sur le site du Vieux Château. Une quinzaine de sculpteurs venus de la France entière étaient
présents pour sculpter des gargouilles en l’espace de trois jours. Une belle réussite puisque cinq
gargouilles ont été vendues dans la foulée et peut être une sixième…affaire à suivre !



Fête de l’association : A la mi-août, comme chaque année, l’association a organisé sa fête au bord du
Serein où il a été possible de déguster un bon méchoui et écouter une excellente musique
« Manouche ».



Les Journées du Patrimoine : Pour la fête du château et pour les journées du patrimoine, l’association
a proposé dans le centre ville de Noyers des journées ludiques avec des jeux anciens en bois. Un réel
succès qui a drainé des centaines de visiteurs. En outre, des visites du château ont été organisées.



Chantier de jeunes néerlandais : En octobre 2008, comme tous les ans et cela pour la onzième année
consécutive, des lycéens de l’établissement scolaire de Oude Hoven (Pays-Bas), encadrés par leurs
professeurs et notamment par Willem de BRUYN, sont venus, pendant trois jours, pour nous aider au
débroussaillage, au terrassement et à la maçonnerie.



Marché de Noël : En décembre, l’association a participé au marché de Noël qui s’est tenu dans le
centre ville de Noyers.

Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier du Trésorier
Cette année, Le Patrimoine Oublié présente un budget général déficitaire comme l’indiquent les tableaux
suivants.

FONCTIONNEMENT
Débit
Crédit
Salaires
Chantiers
Vide Grenier
Fête

25 575 €
16 503 €
561 €
1 934 €

Adhésions
Visites
Manifestations
Administration + Travaux Ext.
Vente de livres

TOTAL

Livres
Dette extérieure livres
Dette extérieure tente

21 881 €
12 544 €
1 302 €
2 260 €

3 694 €
3 959 €
741 €
326 €

2 300 €
40 €
130 €
1 980 €

2 300 €
40 €
130 €
3 723 €
1 980 €

3 000 €
900 €

3 000 €
900 €

46 337 €

-

3 723 €

Amortissement
Dons divers
48 296 €

INVESTISSEMENT
Débit
Crédit
4554
10054
5500

Vente de livres

1000

Dette extérieure
SOLDE

Solde

1 959 €

Dettes Ext.
-5500
-4000
1000
-8500

10054

11054

-8500

Plusieurs raisons expliquent ce résultat.
Les participations de nos partenaires institutionnels pour le fonctionnement des chantiers ont été moins
importantes que prévu. Certains partenaires comme la DRASS ont annulé leur participation la veille des
chantiers. Nous nous sommes donc retrouvés devant le fait accompli sans pouvoir redresser la situation. Ce
déficit financier a été contrebalancé (4000€) par les fonds propres de l’association qui avait une réserve auprès
de la fédération Rempart Bourgogne. Ces réserves ont fondu comme neige au soleil et actuellement nous n’en
avons plus.
Il est également évident que le déficit est creusé par le maintien des retenues sur subventions obtenues par la
fondation Rempart Bourgogne pour l’association (20%). Nous sommes bien conscients que nous devons être
solidaires mais dans quelle mesure ? La fédération nous a beaucoup aidé à notre démarrage. C’est indéniable
mais, aujourd’hui, la situation est diamétralement différente.
Un gros investissement privé de 5500€ a été réalisé pour le financement de l’impression du livre « Le Patrimoine
de Noyers et de ses environs », rédigé par Fabrice CAYOT. Les ventes (20€ le livre) permettront de rembourser
progressivement cette dette extérieure et l’achat de la grande tente du campement (4000€) acquise juste avant
les chantiers avec une autre aide privée.
En 2009, la diminution progressive de nos dettes, et la baisse des frais de fonctionnement et des chantiers
devrait nous amener à équilibrer le budget. Cela se traduit cependant par une réduction de 25% des frais de
chantiers qui sera contrebalancée par l’aide apportée par les Scouts de France.
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 2009 et notamment :
1-

Projet Mécénat et Tour N°1 : Dès que le projet d’aménagement de la tour N°1 et 2 sera approuvé,
une recherche de mécénat sera lancée afin que la tour N°1 puisse être achevée dans les trois années
à venir.

2-

Projet de la vigne : Sophie DUSSEAU, étudiante en œnologie à l’Université de Dijon va reprendre le
dossier de la vigne que nous n’avons pu faire aboutir. Nous avons monté pour la quatrième fois un
dossier pour la plantation d'une vigne. Chaque fois, l’organisme en charge de donner son feu vert
nous répond que la réglementation a été modifiée… Nous allons, une fois de plus, refaire une
demande et comptons bien obtenir l’autorisation. Ainsi, la vigne pourra être plantée en 2009.

3-

Tour Saint Martin : Nous devons contacter M. GUILHOT, chargé des recherches archéologiques
dans l’Yonne, afin d’établir un plan pour lancer le dégagement, la fouille et la restauration de la tour
Saint Martin, tour de défense située sur le bord oriental du château.

4-

Chantiers : Nous comptons mener trois chantiers bénévoles avec la fédération REMPART et un
chantier Européen avec le lycée d’Oude Hoven aux Pays-Bas. En outre, nous attendons l’arrivée de
sept groupes de scouts qui vont se relayer entre début juillet et fin août.

5-

Chantiers scouts : Pour le mois de juillet, cinq groupes de scouts sont d’ores et déjà sont déjà
programmés et viendront des quatre coins de la France. Nous sommes en train de planifier le
programme pour le mois d’août. Cent à cent cinquante scouts devraient donc venir nous aider à faire
revivre le château. Afin de les accueillir, la Mairie de Noyers est d’accord pour mettre à disposition le
terrain bordant le Serein en face de la baignade.

6-

Manifestations : Comme d’habitude, nous maintiendrons toutes les manifestations habituelles.
Notamment : la fête du château, le Gargouillosium, les stages, les chantiers, le vide grenier, les
journées du patrimoine, jeux ludiques, etc. Je vous propose d’aller sur notre site web (avec plus de
8000 visiteurs) pour en connaître plus.

Questions diverses
Philippe DROUAULT nous signale que le club d’ornithologie qu’il animait dans le cadre du partenariat avec le
Collège de Noyers va disparaître ; il prévoit pour le futur quelques sorties ponctuelles avec les élèves du Collège.
Gérard VUILLIEN propose de modifier le nom de l’association qui a une connotation peu dynamique. On pourrait
changer « le Patrimoine Oublié » en « Le Patrimoine retrouvé ». Daniel ROBERT lui répond que c’est sans
doute une bonne idée mais que cela risque de créer des problèmes administratifs et de communication.
L’Assemblée Générale s’achève à 20H00 et l’ensemble des membres présents se retrouvent à la salle des
Arcades autour du verre de l’amitié.

Élection du Conseil
Le Conseil d’administration de l’association est reconduit à l’unanimité.
La candidature de Pierre PAILLOT pour entrer dans le Conseil d’administration est approuvée à l’unanimité.
Gérard VUILLIEN fait part de sa satisfaction de voir Pierre PAILLOT entrer dans le Conseil d’administration. Pour
lui, c’est la génération montante qui va prendre le relais et donner du sang neuf à l’association.
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