Noyers, le 20/03/2010

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MARS 2010
Assemblée tenue en la salle du Conseil municipal de la Mairie de Noyers
Nombre d’adhérents en 2009 : 172
Nombre de personnes présentes : 14
Nombre de personnes représentées : 73
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
Le début de l’année 2009 a été marqué une fois de plus par de nombreuses dégradations sur le site (panneaux
vandalisés, tronc fracturé, phares et vitres du tombereau ont été cassés, etc.) et surtout par un vol important de
matériel. Il ne nous restait que très peu de matériels pour les chantiers et il a été donc nécessaire de faire un
effort important pour s’équiper à nouveau sous peine de ne pouvoir accueillir les chantiers d’été.
L’association comptait 172 adhérents en 2009, ce qui représente une légère hausse par rapport à l’année
précédente.

1.

L’organisation et le fonctionnement de l’association :

 Le Conseil d’administration et le bureau : Jean-Claude POTHIER nous a malheureusement quitté au cours
de l’hiver 2009. Nous le regretterons tous pour sa bonne humeur, ses conseils, sa très grande
connaissance et l’amour qu’il portait à Noyers.
Claudine KLEINBAUER, vice-présidente de l’association, a donné sa démission mais continue à soutenir
l’association.


Les emplois. Pascal AUBER a été engagé dans le cadre d’un contrat Avenir le 1er mars 2009 afin
d’entretenir le site du château et encadrer les chantiers de jeunes bénévoles et ceux des scouts. Sa
contribution, notamment durant l’été, a été fortement appréciée



Les bénévoles : Ils continuent par leurs actions ou leurs interventions à faire vivre l’association et à l’aider
dans son développement. Merci à tous.



Le matériel. Après les vols qui se sont produits au début de l’année 2009, nous avons été obligés d’investir
et d’acheter à nouveau le matériel de base (groupe électrogène, pelles, pioches, etc.). Quant à notre
camionnette, faute de moyens financiers, nous n’avons pas pu la réparer et de ce fait nous n’avons pas pu
l’utiliser pour transporter les jeunes bénévoles.
2.

Le travail de fond et les recherches scientifiques



En début d’année 2009, une réunion s’est tenue en présence de M. KURT, des Bâtiments de France, pour
présenter les premières esquisses concernant les modifications de travaux sur les tours N°1 et 2 (ancienne
demande de travaux déposée et acceptée et que nous souhaitons modifier). Le projet de base a été reçu
avec beaucoup d’enthousiasme. Néanmoins, il nous sera nécessaire de consolider le projet pour avancer.
Willem De Bruyn et David Vincent-Rosi s’en chargent.



Robert BITON nous a fait découvrir un plan du site de Noyers et de son château datant du XVI ou XVII
siècle. Les informations qu’on pourra en tirer, vont nous permettre de mieux connaître ce château si
mystérieux.



Fabrice CAYOT a publié un article sur le château de Noyers.
3.



Activités sur le site
Archéologie : Cette année, un tronçon de la base de la courtine située à l’ouest de la tour N°2 a été
dégagée afin d’en déterminer sa profondeur. Il s’avère que la base de la courtine s’enfonce de plus en plus
en allant vers l’Ouest. Par ailleurs, des travaux d’aménagements (dégagement, débroussaillage,
élargissement du chemin, mise en sécurité, etc.) ont été réalisés autour de la tour Saint Martin qui, nous
l’espérons sera le prochain chantier archéologique (demande en cours).
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Travaux de restauration :
o Le premier gros travail qui a été réalisé concerne la sécurité de l’échafaudage qui a demandé un
gros investissement en matériaux et en effort. Nous remercions vivement Pascal AUBER qui s’est
beaucoup impliqué dans ce travail.
o Au cours des chantiers d’été, les travaux se sont concentrés autour de la tour n°1. Cette dernière a
été restaurée sur 0.70 à 0,80 mètre en hauteur.
o Les paliers 2 et 3 ainsi que l’escalier intérieur qui les relie 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 La tour N°1 prenant de la hauteur, nous avons pris la décision pour des raisons de sécurité et pour
faciliter le travail d’ouvrir sur l’arrière de la tour un petit atelier qui a pour but de préparer la pose des
pierres taillées.



Aménagement et Environnement :
o La partie de la basse cour située au droit des tours N°1 et 2 a été à nouveau nettoyée à plusieurs
reprises.
o De même, la cour centrale du château a été nettoyée et est à nouveau dégagée.
o La végétation de la tour N°3 a été entretenue.
o Les chemins et notamment le chemin de grande randonnée ont été continuellement entretenus. De
gros travaux ont été réalisés sur le chemin de la Trine (chemin d’accès pédestre au château) qui
s’était éboulé sur une dizaine de mètres.
o Une série de gradins a commencé à être construit en face des tours N°1 et 2 afin de pouvoir
organiser des spectacles sur le site. Ce travail a été mené essentiellement par les scouts.
o Avec l’arrivée de 5 groupes de « scouts de France », nous avons pu construire des barrières de
sécurité « médiévales » faites avec des branches de noisetier tressées. Ces barrières ont été
aménagées sur la basse-cour (entre les deux tours) et aux alentours de la tour Saint Martin.



La vigne :
o Ce projet est en attente faute de forces vives pour prendre le dossier à bras le corps pour obtenir le
droit de plantation. Un nettoyage complet des parcelles qui accueilleront la vigne, a été réalisé au
début du printemps grâce à Philippe et Michel BARDET qui nous ont donné un coup de main
appréciable en venant retourner toute la terre.

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 une fois de plus
sous un soleil printanier des plus agréables. Ce fut à nouveau une grande réussite et il est clair que le
vide grenier du Vieux Château de Noyers est reconnu. Cette année nous renouvellerons cette
manifestation fort sympathique.



Les chantiers d’été : En juillet et août 2009, trois sessions de jeunes bénévoles ont été organisées en
partenariat avec la Fédération REMPART (noter que nous n’avons plus les possibilités de faire quatre
sessions comme au préalable). Une trentaine de jeunes venant d’horizons divers sont venus à Noyers
pendant ces deux mois. Cette année, la Fédération Rempart Bourgogne nous a proposé deux
personnes. Ce ne fut pas la meilleure année au niveau encadrement…
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.



Les chantiers scouts : De juillet à août, cinq groupes de scouts de France sont venus des quatre coins
de la France pour nous donner la main. Plus de 120 scouts sont venus aussi bien de Lyon que de
Marseille, de Clermont, de Lille et de Lorraine… Je tiens à remercier tout particulièrement Albert
SANTIAGO, ancien scout de France, sans lequel ce projet n’aurait pu aboutir. 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.



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 2010.



Le « Gargouillosium » : En août 2009, pour la huitième année consécutive, le « Gargouillosium » a eu
lieu sur le site du Vieux Château. Une vingtaine de sculpteurs venus de la France entière étaient
présents pour sculpter des gargouilles en l’espace de trois jours. Une fois de plus, ce fut une bonne
réussite puisque cinq gargouilles ont été vendues dans la foulée.



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 délicieux méchoui et écouter une excellente musique
« Manouche ». Cependant, cette année (contrairement à l’année précédente), en raison du faible
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nombre de participants, nous n’avons pas pu rentrer dans nos frais. Les pertes ont été si importantes
que nous avons décidé de suspendre la fête du château et de se concentrer sur notre activité principale.


Les Journées du Patrimoine : En septembre 2009, pour les journées du Patrimoine, l’association a
organisé des visites du château. Nous n’avons pas renouvelé la journée ludique dans le centre ville
faute de moyens financiers.



Chantier de jeunes néerlandais : En octobre 2009, comme tous les ans et cela pour la douzième
année consécutive, des lycéens de l’établissement scolaire de Oude Hoven (Hollande), encadrés par
leurs professeurs et Willem de BRUYN, sont venus nous aider au débroussaillage, au terrassement et à
la maçonnerie.

5.

La Communication



Site WEB : Notre site WEB a été « relooké » pour la troisième fois sous l’impulsion énergique de Sylvain
CAHUZAC, de Virginie ROBERT et d’Albert SANTIAGO, des professionnels de la communication. Il
reste encore quelques « cases » vides que l’association doit remplir. Cependant, sans en avoir fait part,
la presse nationale l’a découvert et en a fait déjà état. Sur le site, vous pourrez découvrir qui nous
sommes, ce que nous avons réalisé, quelles sont nos actions, quelles sont nos recherches, visiter notre
boutique, savoir qui sont nos mécènes, etc. Allez donc visiter le site « http://www.lepatrimoineoublie.fr ».
Presse : Comme chaque année, nous avons eu une douzaine d’articles dans la presse locale, régionale
et pour la première fois nationale. <<un pas en avant ?



Avant de finir, je tiens à remercier au nom de l’association et personnellement la société ROCAMAT qui a
soutenu notre action en fournissant généreusement à travers la Fondation du Patrimoine un don en pierre de
taille. Cela nous a permis d’avoir d’une part des matériaux d’excellente qualité, et, d’autre part, un soutien de la
Fondation du Patrimoine qui, de ce fait, nous a aidé financièrement. Sans cette aide, l’association aurait été dans
une très mauvaise passe.
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 une partie de la somme donnée ; la Fondation versera l’équivalent à
l’association.
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier du Trésorier
Le Patrimoine Oublié présente un budget général déficitaire comme l’indiquent les tableaux suivants.

Poste
Chantier
charges de personnel
Adhésions
Frais de
fonctionnement
Subvention de
fonctionnement
Mairie
Conseil Général
Matériel/Outillage
Livres sur Noyers

Dépenses
14 750,00 €
10 100,00 €

3 467,00 €

CDRA
Vide Grenier
Gargouillosium
Fête 15 août
TOTAL
SOLDE

Recettes
12 700,00 €
9 270,00 €
3 097,00 €

-

2 615,00 €
1 000,00 €

800,00 €
2 000,00 €
2 127,00 €
545,00 €

450,00 €
180,00 €
1 513,00 €

640,00 €
1 445,00 €
408,00 €
957,00 €

34 075,00 €

33 989,00 €

86,00 €
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(Centre Départemental de la
Recherche Archéologique)

Cette année encore, il a fallu se battre pour obtenir des comptes plus ou moins équilibrés. Sans le don
de pierres en nature de la part de ROCAMAT, valorisé par la Fondation du Patrimoine, le financement des
chantiers aurait été difficile.
2010 amènera son lot de nouveauté, mais aussi le lancement de souscriptions auprès des particuliers et des
entreprises. Ces dons, valorisés (c’est-à-dire presque doublés) par la fondation du Patrimoine devront participer à
boucler le budget 2010.
Le rapport financier du trésorier est approuvé à l’unanimité.

Projets futurs
Un certain nombre d’actions sont envisagés pour l’année 2010 et notamment :
1-

Projet Mécénat et Tour N°1 : Ce projet avait été inscrit dans nos actions à mener au début de
l’année 2009 mais nous avons pris du retard 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-

Restauration : Cette année nous poursuivrons la restauration de la tour N°1 avec comme objectif
d’arriver un peu en dessous de l’archère N°3 en ce qui concerne les murs. Nous espérons également
pouvoir restaurer le troisième palier.

3-

Tour Saint Martin : M. GUILHOT, chargé des recherches archéologiques dans l’Yonne doit être
contacté afin d’établir un plan pour lancer le dégagement, la fouille et la restauration de la tour Saint
Martin qui est une tour de défense 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 en Hollande.

5-

Scouts de France : Nous avons mis en place sur notre site WEB une page spéciale pour que les
Scouts de France puissent venir cet été nous donner la main. Nous espérons accueillir entre 100 et
200 scouts entre début juillet et fin août.

6-

Gargouillosium : Pour 2010, nous prévoyons de ne pas faire la fête du château mais de concentrer
plutôt nos efforts sur le Gargouillosium (qui se déroule toujours au même moment). Lors de cette
manifestation, les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur place.

Election du Conseil
Le Conseil d’administration de l’association est reconduit à l’unanimité.

Questions diverses
Pierre ANSAULT note l’insuffisance de communication pour faire connaître les stages de taille de pierre ou de
sculptures sur pierre ainsi que pour le Gargouillosium. Il préconise de renforcer la communication avec des
affiches et des « flyers » dans l’ensemble de la région. Par ailleurs, Pierre propose d’organiser la vente aux
enchères deux heures plus tôt au moment où il y a le plus de monde.
L’Assemblée Générale s’achève à 19H45 et l’ensemble des membres présents se retrouve à la salle des Arcades
autour du verre de l’amitié.
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