Noyers, le 16/03/2013

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 MARS 2013
Assemblée tenue en la salle du Conseil municipal de la Mairie de Noyers
Nombre d’adhérents en 2012 : 171
Nombre de personnes présentes : 25
Nombre de personnes représentées : 69
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
Globalement, le cru 2012 a été meilleur que celui de 2011 qui, il faut le rappeler, était déjà bon. Nous avons
maintenu notre activité annuelle à laquelle s’est ajoutée la reprise de la fête du château qui n’avait pas eu lieu
depuis 3 ans.
Une fois de plus, l’activité a été très soutenue. Cela n’aurait pu se faire sans le concours d’Emmanuelle Simonnet
qui a été embauchée par l’association en juin 2012 et que je remercie vivement pour tous ses efforts et sa bonne
humeur. Bien entendu, je ne veux pas oublier tous les autres participants qui ont contribué à faire avancer ce
projet titanesque mais ils sont nombreux. Je ferai quand même un clin d’œil à notre ami Willem qui ne compte
pas son temps et sa générosité pour que ce projet puisse évoluer.
En 2012, l’association comptait 171 adhérents soit une certaine stabilité par rapport aux années précédentes. Par
contre, la générosité des adhérents à travers leurs adhésions ainsi que leurs aides à travers la Fondation du
Patrimoine est supérieure en 2012.
1.

L’organisation et le fonctionnement de l’association :

 Le Conseil d’administration et le bureau : En 2012, il n’a pas été modifié et nous retrouvons toujours les
mêmes passionnés… Le conseil d’administration de l’association était constitué de 8 personnes. Toutefois,
certains membres commencent à fatiguer (ce qui est tout à fait normal car il s’agit d’un très long Marathon
avec des obstacles nouveaux). Il est donc essentiel que de nouvelles personnes puissent entrer dans le
conseil d’administration pour soutenir ce projet.
 Les emplois. En juin 2012, nous avons embauché Emmanuelle SIMONNET à travers un contrat CUI-CAE.
Son contrat de 6 mois a été renouvelé à la fin décembre. Elle est essentiellement chargée de développer la
communication interne et externe et de nous aider à encadrer les chantiers de jeunes bénévoles de la
Fédération Rempart. Sa contribution, notamment durant l’été a été unanimement appréciée.
 Les bénévoles : Comme chaque année, ils viennent des quatre coins du monde et continuent par leurs
actions et interventions à faire vivre l’association et à l’aider dans son développement. Cette année, 30
jeunes bénévoles sont venus ainsi que plus de 100 scouts de France pour nous prêter main forte.
 Le matériel : Notre pelleteuse « Désirée » fonctionne toujours mais avec l’âge, elle nous joue quand même
quelques tours. Gaston et Willem la bichonnent mais parfois elle est récalcitrante et traîne des chenilles (à
défaut des pieds).
Quant à la camionnette pour transporter le matériel (dite la « Casserole »), nous espérons qu’elle puisse
continuer au cours de l’année 2013.
2.

Activités sur le site

 Archéologie : Les déblaiements se sont poursuivis sur la tour Saint Martin. Une archère, transformée au
16eme siècle en canonnière, a été dégagée ainsi qu’une plateforme couverte de carreaux de pavement sur
laquelle devait être installé un canon. Pour des raisons de sécurité, les carreaux ont été démontés et mis
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en sécurité.
Sur la basse cour, à l’arrière de la tour N°1, il y avait un gros trou qui représentait un danger pour les
visiteurs. On a décidé de le remblayer. Au préalable, on a creusé pour vérifier la stratigraphie. On a
constaté qu’il existe un niveau de remblai médiéval d’environ 2m d’épaisseur qui repose sur un fin niveau
protohistorique. On a donc une confirmation que le site était bien occupé à l’âge de bronze et de fer.
 Travaux de restauration :
• Au cours des chantiers d’été, les travaux se sont essentiellement concentrés sur la tour n°1.
L’archère N°2 a été complètement finie et les murs ont été remontés sur 30cm environ (soit un
équivalent de 12 tonnes de pierre). Dorénavant, le haut des murs de la tour se trouve au niveau
naturel de la basse-cour.
• La restauration du flanc oriental de la tour N°1 pour assurer son ancrage à l’escarpe a bien avancé.
Ce travail a été essentiellement réalisé par l’association. Peu de bénévoles ont participé à ce travail
délicat, il était urgent de le faire pour les trois raisons suivantes :
o D’une part, les eaux de pluie s’infiltraient à ce niveau,
o D’autre part, il fallait bien ancrer la tour sur la falaise (escarpe).
o Enfin, il était important de bien finir sur le plan architectural et esthétique ce flanc qui avait été
un peu délaissé.
Dans ce cadre là, la falaise a été consolidée à la chaux et une centaine de pierres ont été taillées et
maçonnées.
• L’escalier intérieur de la tour N°1 : Les travaux sur la fin de l’escalier intérieur ont été poursuivis.
Seule, une marche de plus de 100kg a été taillée et mise en place.
• La tour N°3 demandait à être protégée de manière urgente. Lors des années précédentes,
l’association avait entrepris d’enlever toute la végétation qui s’y développait. Cette année, la
végétation qui a repris, a été éradiquée et une protection à la chaux a été réalisée sur les parties les
plus exposées aux intempéries.
 Aménagement et Environnement :
• Le 18 octobre, nous avons été invités par le Conservatoire des espaces naturels pour présenter notre
projet « Parcours des Cinq Sens » qui avait été développé en 2011 par Virginie ROBERT. Le 20
Octobre, Olivier BARDET a reçu les représentants du Conservatoire d'espaces naturels de
Bourgogne sur le site et leur a présenté les pelouses calcaires qui demandent à être protégées
rapidement.
• Les chemins et notamment le chemin de grande randonnée ont été continuellement entretenus. Des
travaux ont également été réalisés sur le chemin de la Trine (chemin d’accès pédestre au château).
• La partie de la basse cour située au droit des tours N°1 et 2 a été à nouveau nettoyée. Toutefois, à
cause des travaux sur la tour N°1, cela n’est pas très facile.
• Les deux premiers gradins de l’amphithéâtre ont bien avancé mais peut être pas assez vite. Ce
travail a été mené par les scouts sous la direction de Willem de BRUYN.
 La vigne :
• Pierre PAILLOT a repris le projet. Il a demandé à Eric LANDRIER de terrasser l’emplacement de la
future vigne pour le mettre à niveau. Ce travail a été réalisé en début d’année et nous remercions
vivement Eric pour son aide. Prochainement, on doit retourner une fois de plus la terre pour y planter
des pieds de cassis et de la vigne.
4.

Les Animations

 Vide grenier : Une fois de plus, lors du week-end de la Pentecôte, l’association a organisé un vide
grenier le long du Serein. Ce fut à nouveau une grande réussite. Dorénavant les futurs exposants se
pressent pour réserver une place pour le prochain vide-grenier. Bien entendu, nous renouvellerons cette
manifestation sympathique en 2013 (rendez-vous le 19 mai au bord du Serein !).
 Les chantiers d’été : En juillet et août 2012, trois sessions de jeunes bénévoles ont été organisées en
partenariat avec la Fédération REMPART Bourgogne (SMBS). Une trentaine de jeunes sont venus à
Noyers pendant ces deux mois. Emmanuelle s’est occupée de gérer l’ensemble. Pour l’encadrement
technique, nous avons eu un jeune, Davy Servol qui a bien géré les deux premières sessions mais, peut
être sous l’effet de la fatigue, n’a pas bien fini la dernière session. En ce qui concerne, l’encadrement de
vie, la Fédération Rempart Bourgogne nous a proposé trois personnes (Christine Rebouillat, Anne
Fleutelot – la femme de Fabrice Cayot qui avait la nostalgie de Noyers et de ses chantiers- et Valériane
Guyot). La dernière session a été difficile et Emmanuelle Simonnet a été obligée de reprendre la barre.
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.
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 Les chantiers scouts : De juillet à août, six groupes de scouts de France sont venus nous donner la
main. Plus de 100 scouts sont venus des quatre coins de la France : Conflans-Jarny (Lorraine), Reims,
Montigny les Metz (Lorraine), Saint Maur le Rosaire, Seine et Marne et Toulon Est. Ils nous ont aidés
aussi bien pour la restauration des tours, la construction des gradins, le nettoyage de la végétation
(notamment de la tour N°3), etc. Comme d’habitude, ces chantiers se sont très bien passés laissant aux
uns et aux autres de merveilleux souvenirs. Je tiens à les remercier vivement. J’ai eu la joie de revoir
deux de ces groupes revenir sur les lieux. 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 vivement la Mairie de Noyers qui a mis à
disposition le terrain situé en face de la baignade pour accueillir les camps de scouts.
 Fête du Château : Après trois ans d’absence, nous avons décidé de relancer la fête du château. Beau
temps et bonne humeur étaient au rendez-vous sans oublier le super barbecue préparer par nos jeunes
bénévoles. Cela a été un franc succès et nous reconduirons cette manifestation en 2013.
 Stage de sculpture sur pierre : Willem de BRUYN s'est chargé pendant une semaine du stage de
sculpture sur pierre et de taille de pierre. Plusieurs participants très sympathiques ont suivi ce stage et
ont été ravis de leur semaine.


Le « Gargouillosium » : En août 2012, pour la onzième 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 ou autres animaux imaginaires en l’espace de trois jours. Cela a
été un franc succès avec de nombreuses ventes.

 Les Journées du Patrimoine : En septembre 2012, l’association a participé aux journées du Patrimoine
en organisant des visites du château.
5.

La Communication

 Site WEB : Cette année, notre site WEB n’a pas beaucoup évolué. Néanmoins, des mises à jour sont
faites régulièrement sous l’action constante de Sylvain CUZAC, de Virginie ROBERT et d’Albert
SANTIAGO. Je rappelle que 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 ».
 Facebook : En 2011, Virginie ROBERT avait créé une page sur facebook ce qui a permis un plus grand
échange entre les adhérents de l'association. Nous vous invitons à partager de bons moments à
l’adresse suivante :
http://www.facebook.com/pages/Le-Patrimoine- Oubli%C3%A9/196684330432200?sk=app_201143516562748

 Presse : Comme chaque année, nous avons eu une douzaine d’articles dans la presse locale et
régionale. Par ailleurs, au cours de l’année 2012, ARTE a diffusé un reportage sur Noyers avec un volet
sur le château dans le cadre de son émission « Villages de France », elle a été rediffusée le 28 janvier
dernier.
 Prix Fondation SNCF: La Fondation SNCF, dans le cadre « Coups de Coeur », soutenait des projets
associatifs présentés par leur personnel. Mathias SICOT a concouru en soutenant notre projet qui a été
sélectionné. Le 29 novembre, Mathias et Willem ont été invités par le Directeur régional SNCF Paris Sud
Est et la Déléguée Générale de la Fondation SNCF pour présenter le projet et recevoir le prix. Nous
devrions avoir leur visite au printemps 2013. Nous remercions chaleureusement Mathias pour cette très
belle action.
Il est important de souligner que la vente des livres « Le patrimoine de Noyers et de ses environs » s’est très bien
faite cette année grâce à Pierre PAILLOT qui les a mis en vente dans son restaurant. Un grand merci à Pierre et
à Denis sans oublier, bien entendu, Marie-Laure qui, avec son œil espiègle, est d’une efficacité redoutable.
Avant de finir, je tiens à remercier au nom de l’association et personnellement les sociétés ROCAMAT et
LAFARGE qui ont soutenu une fois de plus notre action.
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 un complément à
l’association.
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier du Trésorier
Le rapport financier, pour plus de clarté, est présenté en deux parties :
En effet, vous trouverez la vie et le fonctionnement de l’association dans une première partie, puis le financement
et le fonctionnement des chantiers d’été dans une seconde partie, le financement des chantiers étant bien distinct
de celui de toutes les autres activités du Patrimoine Oublié.
I. Fonctionnement de l’association:

Association

Manifestations

Livres
Divers

Subventions

Poste
Fonctionnement
Charges salariales
Adhésions
Vide-Grenier
Fête du château
Gargouillosium
Ventes de livres
Remboursement frais d'édition
Recettes diverses
Entretien/Réparations
Panneaux (investissement)
Conseil général
Municipalité de NOYERS
CDRA
Fondation SNCF "Coup de Cœur"

Sous-total
Solde

Dépenses
3 569,63 €
7 448,26 €
643,92 €
2 098,54 €
259,36 €
2 000,00 €
32,20 €
1 008,00 €
936,45 €

17 996,36 €

Recettes
142.14
5 228,53 €
2 210,00 €
1 955,00 €
2 524,00 €
1 022,50 €
1 850,00 €
240,00 €
- €
300,00 €
1 900,00 €
800,00 €
375,00 €
2 000,00 €
20 405,03 €
2 408,67 €

Toutes les recettes de l’association nous permettent cette année d’obtenir un solde positif. Nous
pouvons noter que nous avons bénéficié d’un petit « extra » cette année, une belle surprise, grâce au parrainage
de Mathias SICOT qui nous a permis d’obtenir d’une aide exceptionnelle de la fondation SNCF dans le cadre de
leur opération « Coup de Cœur ».

II. Fonctionnement des chantiers d’été :

Chantier

Poste
Frais de vie
Charges salariales
Matériels/matériaux
Frais de séjour
DAPA
Fondation du patrimoine
Jeunesse et sport
Département

Sous-total
Solde

Dépenses
4 938,60 €
8 426,91 €
3 456,43 €
400,00 €
2 351,73 €
200,00 €
600,00 €
20 373,67 €
- 905,67 €

Recettes

2 350,00 €
2 000,00 €
11 118,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €
19 468,00 €

Le léger déficit du fonctionnement des chantiers s ‘explique par la baisse des aides des pouvoirs publics.
En 2012, nous avons organisé 7 semaines de chantiers, alors que les financements n’en permettaient que 6.
Dans la colonne « Dépenses » apparaissent les sommes reversées à notre partenaire « la Fédération REMPART
Bourgogne », cela correspond à 20% des aides financières dont nous bénéficions pour ces chantiers. En
contrepartie « la Fédération REMPART Bourgogne » se charge de rechercher des financements, du
recrutements des animateurs des chantiers et du choix des bénévoles y participants.
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Le bilan financier de l’association pour l’année 2012 se présente ainsi :
Dépenses
38 370,03 €
TOTAL GENERAL

Recettes
39 873,03 €
1 503,00 €

Un résultat positif, à pondérer car les fonds apportés par la Fondation du Patrimoine nous sont versés
avec un an de décalage. Sont comptabilisés donc en 2012, les fonds récoltés en 2011.
Nous pouvons tout de même nous satisfaire de ce résultat positif en cette période difficile pour tout ce qui
concerne les financements associatifs.
Certes toutes les recettes ne sont pas acquises de droit. Il faut se battre chaque année pour défendre notre
projet. Le soutien des adhérents a toujours été une source de satisfaction et, indispensable à notre
fonctionnement.
Je me joins à notre président, pour vous remercier.
Je remercie aussi notre salariée, Emmanuelle SIMONNET, pour son travail et son dévouement.
Chaque année est un combat de tous les instants, merci à vous tous.
Le rapport financier du trésorier est approuvé à l’unanimité.

Projets futurs
Pour l’année 2013, les principaux projets sont les suivants :
1- Fonctionnement : En 2013, nous souhaitons consolider le poste d’Emmanuelle Simonnet et
augmenter son temps de travail. Une demande d’aide auprès du Conseil Général de l’Yonne a été faite
en ce sens.
2- Projet Mécénat et Tour N°1 : Les 6 et 7 avril, une équipe de topographes de la société FUGROGEOID viendront faire des relevés 3D sur l’ensemble des tours et notamment la tour N°1. Cela nous
donnera les bases solides pour la poursuite des travaux. En parallèle, une demande de subvention a
été déposée au Conseil Général pour lancer une étude sur la restauration finale de la Tour N°1 auprès
du Cabinet d’étude David VINCENT-ROSI. Si tout fonctionne bien, nous espérons pouvoir déposer le
dossier dans les mois à venir auprès des Bâtiments de France. Dès que le projet d’aménagement sera
approuvé, une recherche de mécénat sera alors 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 sur une petite hauteur
dans l’attente d’un accord formel avec les Bâtiments de France. En attendant, nous reprendrons la
restauration de la courtine et de la tour N°2.

3-

Tour Saint Martin : Nous continuerons le dégagement de la tour. Néanmoins, au préalable, nous
devons mettre à jour notre dossier technique et scientifique.

4- Chantiers : Comme chaque année, nous comptons mener trois chantiers bénévoles avec la fédération
REMPART.
5- Scouts de France : Nous avons déjà plusieurs groupes de scouts qui se sont inscrits pour les mois de
juillet et août. Nous espérons pouvoir accueillir entre 100 et 150 scouts entre fin juin et début
septembre. Par ailleurs, le projet du château va sans doute devenir un « point rouge » c'est-à-dire un
projet agréé par les Scouts de France ce qui facilitera les contacts avec les différents groupes à travers
toute la France.
6- Fête du château : La fête du château aura lieu le 10 août sur le campement de l’association, au bord
du Serein. Ne ratez pas cet événement sympathique !
7- Gargouillosium : En 2013, ce sera le douzième Gargouillosium. Lors de cette manifestation, les
visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur place.
8- Stage de taille de pierre et de sculpture sur pierre : Du 5 au 9 août, se déroulera sur le site même du
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château un stage de taille et de sculpture sur pierre.
9- Vide-grenier : Bien entendu, l’association organisera pour la Pentecôte son vide-grenier au bord du
Serein le 19 mai 2013.
10- Sentier d’interprétation : Un budget a été demandé pour créer les premiers panneaux sur le parcours
de la Ronde des Milles. Un dossier sera mis en place pour poursuivre de façon plus efficace ce projet
(dossier de subventions auprès de différents organismes).

Election du Conseil
Christine Beraud quitte le Conseil d’Administration. Le reste du Conseil d’administration de l’association est
reconduit à l’unanimité. Aucun candidat nouveau ne se présente. Le Conseil d’Administration est donc composé
de sept personnes : Marie-Noëlle BARDET, Robert BITON, Willem de BRUYN, Fabrice CAYOT, Maxime
MAGUY, Pierre PAILLOT et Daniel ROBERT.

Questions diverses
Maryse BETHERY s’étonne de constater que la Fédération Rempart prenne 20% des subventions allouées à
l’association. Il lui est répondu que cela correspond à un certain nombre de services rendus par la Fédération
(recherche de subventions, de bénévoles, utilisation du réseau Rempart, etc.) mais que c’est effectivement un
pourcentage élevé régulièrement discuté avec la fédération.
Isabelle LOISEL s’inquiète de voir les gravats de la Tour St Martin s’accumuler. Ce problème avait été
effectivement débattu au cours de l’année. Aujourd’hui, il n’y a pas de problèmes mais à terme il faudra faire
quelque chose. Deux solutions sont envisagées : soit construire un toboggan pour évacuer les gravats, soit
stabiliser la pente en mettant de la terre et planter dessus.
Dominique DUBOIS demande si on peut travailler avec l’association des Amis du Vieux Noyers. Il est répondu
qu’à l’époque de Jean Claude POTHIER (président alors des AVN), nous avions eu beaucoup de projets en
commun. Depuis, il ne s’est effectivement rien passé. Le Patrimoine Oublié reste ouvert à toutes synergies
possibles.
Suite à cela, une projection montrant les travaux réalisés au cours de l’année 2012 est présentée au public par
notre vice-président, Willem A. De Bruyn.
L’Assemblée Générale s’achève à 13H00, avec le verre de l’amitié à la main pour déguster l’excellent Petit
Chablis de Philippe BARDET.
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