Noyers, le 25/03/2017
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MARS 2017
Assemblée tenue en la salle du Conseil municipal de la Mairie de Noyers
Nombre d’adhérents en 2016 : 175
Nombre de personnes présentes : 18
Nombre de personnes représentées : 48
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
eme
Aujourd’hui, nous sommes tous réunis pour la 20
assemblée générale de l’association (soit 19 ans de
travaux). Un grand moment pour nous de voir que ce projet s’est bien développé au fil du temps et je tiens à
remercier les nombreux participants qui ont contribué à le faire avancer.
1.

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 8
locomotives. Benoît IVORRA et Jérôme BLANCHET qui sont impliqués dans le projet depuis longtemps
(notamment Benoît qui a déjà fait partie du Conseil d’administration), souhaitent entrer dans le conseil
d’administration. C’est avec beaucoup de plaisir que nous souhaitons accueillir ces jeunes qui sauront
nous insuffler l’énergie dont nous avons tant besoin. Jean Christophe GIOVANELLI, sans vouloir entrer
dans le conseil d’administration, travaille depuis longtemps sur les archives du château et déterre des
trésors inestimables ; il souhaite poursuivre cette mission de manière plus étroite avec l’association qui ne
peut qu’encourager de telles initiatives.
 Les emplois : A la fin de juin 2016, nous avons renouvelé le contrat d’Emmanuelle SIMONNET à travers un
contrat CUI-CAE. Ce contrat a été renouvelé pour un an et prendra fin à la fin juin 2017 et n’est plus
reconductible. Son objectif était focalisé sur la préparation des dossiers de subventions et la gestion
comptable. Malheureusement, Emmanuelle a eu de graves problèmes de santé et n’a pu couvrir qu’une
partie de ses objectifs. Nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement.
En Avril 2016, nous avons embauché Hervé Lhermitte sous contrat aidé d’un an pour qu’il nous aide à
entretenir la vigne et à encadrer les jeunes bénévoles et les scouts pendant l’été.
 Les bénévoles : En partenariat avec le CHAM, nous avons accueilli une douzaine de jeunes bénévoles
avec un encadrement de 4 personnes sur trois semaines au cours du mois de juillet.
 Les Scouts : Une fois de plus, nous avons accueilli sept groupes de scouts de France et un groupe de
scouts d’Europe. 166 jeunes sont venus de la région parisienne (Asnières, Saint Denis, Yvelines) mais
également d’Amiens et de la région lyonnaise. Quant aux scouts européens, ils venaient d’Allemagne,
d’Autriche, d’Espagne, d’Islande, d’Italie et du Portugal ; un groupe multinational qui n’a pas été facile à
gérer en raison de son importance et du peu de bénévoles pour les encadrer.
 Les adhésions : En 2016, le nombre des adhérents est resté stable et nous sommes aujourd’hui à 175
adhérents. Je tiens à les remercier pour leur soutien et leur confiance dont nous avons grand besoin.
 Le partenariat : Cette année, nous avons eu une nouvelle fois des chantiers au cours du mois de juillet
avec notre partenaire « Chantier Histoire et Architecture Médiévales » (CHAM). Les chantiers se sont
globalement bien déroulés sur le plan technique sous la direction d’André MACAIRE. Toutefois, lors de ces
chantiers, les relations entre le CHAM et notre vice-président se sont progressivement dégradées si bien
qu’en fin d’année, le CHAM nous a informés que si le Patrimoine Oublié ne prenait pas certaines
dispositions pour éliminer ces tensions, il suspendait la convention qui nous liait. Les exigences du CHAM
ont été rejetées par le conseil d’administration, même si cela s’est fait à contrecœur. De ce fait le
partenariat avec le CHAM a été suspendu.
 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
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région Bourgogne, pour sa grande écoute et son enthousiasme pour notre projet.
 Le local : La mairie de Noyers nous met à disposition un local situé dans l’ancienne école et qui nous sert
de bureau. Son aménagement se met en place progressivement.
 Le matériel : Cette année a été particulièrement difficile. Dans un premier temps, en juillet, la pelleteuse a
pris feu suite à un court-circuit et n’est plus réparable. Dans un deuxième temps, toujours en juillet, la
camionnette a été fracturée et le matériel qui s’y trouvait a été volé (notamment le groupe, une
débroussailleuse et une tronçonneuse). Ces pertes sont vitales pour l’association d’autant plus que notre
assurance n’a pratiquement rien remboursé. Un dossier de mécénat a été adressé à la société Roger
MARTIN pour le remplacement de la pelleteuse et on espère qu’il aboutisse courant 2017. Trois remorques
porte-missiles nous ont été offertes par le BA102 par l’intermédiaire de Philippe DESCHAUMES ; ce
matériel nous sera très utile pour transporter le matériel et éventuellement servir d’estrade lors des
manifestations. Un grand merci pour ces pièces de musée qui risquaient de partir à la casse.
Il faut noter qu’un groupe d’occasion a été acheté et qui permettra d’alimenter en électricité le site.
2.

Activités sur le site

 Mise en valeur de la Tour Saint Martin: Nous n’avons pas réussi à faire le point avec les services de la
DRAC et plus spécialement avec le Service Archéologique de Dijon pour la poursuite des travaux sur cette
tour. Afin de sécuriser le chantier, l’accès à la tour a été aménagé et des relevés topographiques y ont été
réalisés. Mathias SICOT y a participé activement et je tiens à le féliciter pour sa rigueur, son organisation et
son implication professionnelle.


Travaux de restauration : Il avait été entendu avec le CHAM que nous concentrerions nos efforts sur le
parement extérieur Nord-Ouest de la Tour N°2 qui présentait des faiblesses suite aux intempéries de l’été
2015. Pour des raisons techniques (manque d’échafaudage), ce projet très délicat a été annulé. Il a alors
été décidé de poursuivre la restauration de la courtine en utilisant l’échafaudage que le CHAM avait laissé
en dépôt chez nous. Le dernier rang de la courtine a été repris, de nouvelles pierres taillées ont été posées
et jointées à la chaux hydraulique. Au final, toute la base a été restaurée et le résultat est superbe. De
nouvelles dalles de pierre nous ont été offertes par la société ROCAMAT que nous remercions vivement,
notamment son Directeur Monsieur Gilles PLANAT.

 Topographie : Au cours du mois de juillet, deux nouveaux stagiaires de l’INSA de Strasbourg (Brice
LAVERGNE et Ariala ANDRIAMIHAJA) sont venues suivre un stage de topographie. Philippe GUILBAUD
les a guidés tout le long de leur stage et je tiens à le remercier vivement pour son aide précieuse. Au cours
de ce stage, de nouveaux points de référence ont été établis (polygonales) et 1288 points de mesure ont
été relevés sur la zone occidentale de la basse-cour et du fossé intérieur. Des relevés sur la Tour Saint
Martin ont été également réalisés. Les stagiaires ont été hébergés gracieusement chez Madame SICOT
que je remercie chaleureusement.
 Aménagement et Environnement :
• PH : Au début du mois de mai, Delphine, Vianney, Albert, Greg, Virginie, Karim, Stéphane et William
sont venus de Paris et de Lyon pour nous prêter main forte. Opération coup de poing ! En quelques
jours, ils ont réussi à monter au milieu de la basse-cour un PH (paraboloïde hyperbolique) de plus de
9m de haut au sommet duquel flotte l’étendard de l’association. Le point central de la Cour des
Artistes est dorénavant marqué par la première œuvre. Très élégante et majestueuse ! Dans la
foulée, ils se sont attachés à couler une dalle en ciment pour le futur point d’accueil du château et la
finir à … minuit sous des éclairages d’opportunités. Ce point d’accueil se situe dans le fossé extérieur
en face de la tour N°2. Un grand merci à toute la bande.
• Route d’accès : En octobre, la société BERGER d’Avallon a commencé les travaux d’aménagement
de la route d’accès dite Route de Bricottes qui était devenue impraticable. La route a été aménagée
sur 760m avec les premiers 220m en dur. Des systèmes de drainage ont été mis en place pour
évacuer les eaux de pluie. Un parking a été également aménagé sur le plateau pour y accueillir une
quarantaine de véhicules. Ce chantier a été financé par la Commune et la Communauté de
Communes que nous tenons à remercier vivement pour leur aide et leur confiance. Je tiens à
remercier tout particulièrement Nathalie LABOSSE, notre maire, qui n’a pas hésité à monter au
créneau pour que ce projet avance. Dorénavant, l’accès est en état et nous espérons que nous
retrouverons tous les visiteurs que nous avions perdus auparavant.
• Le sentier d’interprétation dit la « Serpentine » : Pour mémoire, ce projet avait été lancé en décembre
2014 et progresse. Le Conseil Régional a validé le projet avec une aide de près de 11900€ (30% du
budget). Le Conseil Général a emboité le pas avec 4500 €. Puis la réserve parlementaire a soutenu
le dossier par l’intermédiaire de notre député, Monsieur CAULLET, à hauteur de 2000 €. Nous avons
eu également le support de notre sénateur, Monsieur LEMOYNE qui par l’intermédiaire de la réserve
sénatoriale nous a donné 1000 €. La Communauté de Commune et la Mairie a soutenu le projet à
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•

•

hauteur de 2300 €. En deux mots, on constate que toutes les instances publiques nous ont apportées
leur soutien. Du côté des instances privées, la Fondation RTE nous a fortement soutenus avec une
aide de 6000€. La Fondation du Patrimoine nous a également aidés à hauteur de 3000€. Enfin, le
Crédit Agricole nous a apporté son soutien à hauteur de 3000€. Je tiens à remercier tous ces
différents organismes pour nous avoir apporté leur confiance. Je tiens à remercier Emmanuelle
SIMONNET qui a monté les dossiers auprès des mécènes et des instances politiques. Je n’oublierai
pas Nathalie LABOSSE qui a soutenu le projet depuis le début.
Sur le plan réalisation, Virginie ROBERT et Delphine ROLLOT travaillent sur le dossier afin qu’il
puisse être finalisé au plus vite. Les textes ont été vus et revus. La traduction des textes en anglais
est presque achevée grâce à Erik GREEN. Les dessins de Georges, notre guide le long de ce
parcours, sont presque finis et je tiens à remercier tout particulièrement Olivier ROBERT pour ce
travail magnifique.
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. Tous les matériaux nous ont été généreusement
offerts par la société VAUCOULEUR que nous tenons à remercier vivement. David a réuni autour de
lui un groupe dynamique de jeunes et moins jeunes 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 et de l’automne, les bénévoles et les groupes de scouts ont entretenu la vigne et
ont remis en état les murs en pierres sèches.
• En Octobre, nous avons organisé une journée Bacchus afin de mettre en place des piquets pour
soutenir la vigne. En raison de l’accès difficile qui n’était pas encore en place, cette journée a été
programmée tardivement si bien que peu de personnes sont venues. Dorénavant, cette contrainte
n’existe plus et de nouvelles journées de Bacchus pourront se dérouler normalement.
• L’été a été une fois de plus très chaud et surtout très sec si bien que la vigne a souffert. De nombreux
pieds sont morts et une partie a été replantée.
 Le campement: La cabane qui s’y trouve étant sur le point de s’effondrer, il a été décidé de la démonter et
de la rebâtir en bois. Benoît IVORRA avec la complicité de Mathias et d’autres gèrent ce chantier qui est en
cours.
4.

Les Animations

 Vide grenier : Le 15 mai lors du week-end de la Pentecôte, l’association a organisé son vide grenier le
long du Serein. Comme d’habitude, cela a été un succès avec de nombreux 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 4 juin 2017, toujours au bord du Serein.
 Les chantiers d’été : Du 4 au 24 juillet, une session de jeunes bénévoles a été organisée en partenariat
avec l’association CHAM. Une douzaine de jeunes est venue pendant ces trois semaines. L’encadrement
technique a été assuré avec grande maîtrise par André MACAIRE. Sur le plan technique, la session s’est
bien passée. Sur le plan relationnel, il y a eu quelques tensions entre Willem et André. Comme chaque
année, le camp des bénévoles s’est tenu sur le terrain mis à disposition au bord du Serein.
 Les chantiers scouts : De juillet à août, huit groupes de scouts de France pour un total de 166 jeunes
sont venus nous donner la main. Ils nous ont aidés à nettoyer la végétation, à remonter des murs en
pierre sèche, à entretenir la vigne, à aider nos stagiaires topographes, à construire un ponton sur le camp
bénévole et à commencer à remonter le mur en pierre sèche dans la descente de Venoise. Malgré un
encadrement parfois insuffisant, 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.
 Organisation du 14 juillet : Sur la demande de la Mairie, l’association a organisé la buvette et les repas
du 14 juillet. Une grosse organisation qui s’est bien déroulée grâce notamment aux scouts qui nous ont
beaucoup aidés.
 Concert de musique : Le 29 juillet, un concert-buvette a été organisé pour marquer la première journée
du Gargouillosium. Le groupe « Polémique Victor » est venu animer cette soirée. Une centaine de
personnes a assisté à ce spectacle. Très bonne ambiance !
 Le « Gargouillosium » : Du 29 au 31 juillet, l’association a organisé pour la quinzième 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.
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 Le Village Vicking : Pendant le Gargouillosium, l’association « Les Fils d’Eitri » a investi la basse-cour
du château pour y installer des ateliers médiévaux.
 Stages de taille de pierre : En avril, nous avons reçu un groupe de 25 personnes qui sont venues pour
s’initier à la taille de pierres.
 Fête du Château : En raison des problèmes d’accessibilité au site, cet événement n’a pu se tenir et nous
le regrettons vivement.
 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 2016, 37060 visiteurs sont venus sur notre site
(une belle hausse de 14% par rapport à l’année précédente).

•

Facebook : Cette page facebook permet un plus grand échange entre 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. 1334 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 et régionale.
Une émission de FR3 a couvert le site lors d’un reportage sur Noyers/Tonnerre/Avallon.

Au cours de l’assemblée générale, une projection montrant les différents travaux et évènements réalisés au cours
de l’année 2015 a été présentée au public.
Le rapport moral du président pour l’année 2016 est approuvé à l’unanimité.
Rapport financier du Trésorier
En 2016, les finances du Vieux Château semblent être très bonnes car le résultat est positif. Mais regardons de
plus prêt les chiffres afin d’être plus proche de la réalité financière.
• RECETTES :
50 214,93
• DEPENSES :
47 261,95
• SOLDES 2017 :
2 952,98
Tout d’abord LE FONCTIONNEMENT de notre association.
Les postes salariés (2) constituent une part importante de nos dépenses, mais le travail réalisé au quotidien par
Emmanuelle SIMONNET pour ce qui est de l’administratif, et par Hervé LHERMITTE pour ce qui est de l’entretien
des équipements et des espaces verts, permet de dégager en partie les bénévoles de ces tâches. A savoir :
CHARGES SALARIALES
• Recettes (contrats aidés) :
• Dépenses :
• Solde :

14 384,38
18 467,37
- 4 262,99

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (frais relatifs au fonctionnement normal de notre association) :
• Recettes (adhésions, subventions, divers) :
5 625,69
• Dépenses (assurances, web, achats bureau, réparation/entretien) :
3 820,01
• Solde :
+ 1 805,68
Nous avons un solde positif avec le versement des adhésions, mais qui permet aussi de compenser en partie les
couts salariaux.
LES CHANTIERS
En 2016, nous avons notre partenariat avec le C.H.A.M. à financer (5 000 €), ainsi que l’achat des matériaux
utiles pour la restauration, soit :
• Recette (fondation du patrimoine) :
7 194,23
• Dépenses (CHAM, matériaux, topo) :
7 865,51
• Solde :
- 671,28
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LES MANIFESTATIONS sont des opérations qui permettent de financer l’association, et cela toujours grâce à
l’investissement des bénévoles qui donnent de leur temps et de l’énergie.
Vide-grenier
• Recettes : 1950
Dépenses : 535,50
Solde : + 1 414,50
14 juillet 2016
• Recettes : 6 816,10
Dépenses : 5 183,05 Solde : + 1 633,05
(provision : - 447,40)
447,40 € : frais de location du chapiteau, en attente d’éclaircissement administratif du partenaire
Gargouillosium
• Recettes : 760

Dépenses : 698,68

Solde : + 61,32

Stage de taille de pierre
• Recettes : 600

Dépenses : 230

Solde : + 370

TOTAL
• Recettes : 10 126,10

Dépenses : 6 647,23

Solde : + 3 478,87

Enfin les autres activités, où apparaissent les 1 000 € qu’il reste à rembourser afin de solder le coût de
l’édition de notre collection de livres.
Livres
• Recettes : 460
Vigne
• Recettes : 190
Caisse
• Recettes : 397,98

Dépenses : 1 500

Solde : - 1 040

Dépenses : 154,75

Solde : + 35,25

Dépenses : 327,65

Solde : + 70,33

(-1 000)

Outre les frais de fonctionnement de notre association, nous avons réalisé des investissements cette année
pour la mise en valeur de notre théâtre de verdure.
• Groupe électrogène :
1 100
• Accueil Théâtre :
982,70
• TOTAL :
- 2 082,70
Soit le budget FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT suivant :
• 2016
RECETTES
DEPENSES
• charges salariales
14 384,38
18467,37
• frais de fonctionnement
5625,69
3820,01
• chantiers
7194,23
7865,51
• manifestations
10 126,10
6647,23
• livres & vigne
650
1654,75
• investissements
2082,7
• Caisse
397,98
327,65
• TOTAL
+ 38 378,38
40 865,22
• RESULTAT
- 2 486,84
LA SERPENTINE
Projet de fond depuis plusieurs années, nous arrivons à sa finalisation financière sur 2016/2017. Des dépenses
sur 2015/2016, et les versements des subventions sur 2016 rendent ce poste bénéficiaire.
• Recettes : 11 800
Dépenses : 6 396,73
Solde : + 5 403,27
Le budget de l’année 2016 :
• TOTAL

+ 50 214,93

- 47261,95

= + 2 952,98

L’utilisation du théâtre de verdure comme écrin de manifestation, mais aussi comme lieu de rencontre de nos
adhérents, DOIT nous permettre de récolter de l’argent, car actuellement, nous vivons au-dessus de nos moyens.
Outre notre part d’investissement en fonds propres, se réalise, avec les réseaux de nos bénévoles, la
participation de mécènes, indispensables pour le développement de notre association.
Faites bénéficier votre association de vos contacts pour le soutien qu’ils peuvent nous apporter ! Chaque don
financier permet de déduire 66% de cette somme de vos impôts, personnels ou sur une société. Ayez le reflexe !
Principaux mécènes 2016 : VAUCOULEUR, ROCAMAT, LAFARGE, IDF communication, MAURICE,
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Le rapport financier 2015 du trésorier est approuvé à l’unanimité.
Projets futurs
Pour l’année 2017, les principaux projets sont les suivants :
1. Fonctionnement : En 2017, le poste d’Emmanuelle Simonnet sera à pourvoir puisque son contrat ne peut
être renouvelé. Par ailleurs, nous envisageons de maintenir le poste d’Hervé LHERMITE.
2. Vide-grenier : Il se tiendra le 4 juin au bord du Serein. Réservez vite vos places !
3. Restauration : Cette année, la restauration se fera en interne dans la mesure où le partenariat avec le CHAM
a été annulé et cela allégera nos finances. Nous nous concentrerons sur le parement NO de la tour N°2 ainsi
que la fin de l’escalier interne de la tour N°1.
4. Sentier d’interprétation : La confection des panneaux et leur mise en place devrait se faire rapidement.
Toutefois, tant que cela n’est pas fait, il est difficile d’annoncer une date pour son inauguration (journées du
patrimoine ?).
5. Tour Saint Martin : Nous déciderons des travaux à réaliser sur la tour après concertation avec le Service
Archéologique de Dijon.
6. 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 une centaine de scouts.
7. Fête du château : La fête du château aura lieu le 29 juillet aux pieds des tours du château.
8. Apéro-concert : Plusieurs apéro-concerts seront organisés sur le site pendant l’été. Dates à définir.
9. Gargouillosium : Le seizième Gargouillosium se tiendra les 28, 29 et 30 juillet 2017. 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.
10. Vigne : Les premiers pieds de vigne donneront-ils leurs premiers fruits cette année ? L’été 2016 a-t-il causé
beaucoup de dégâts ? En fonction des réponses, nous adapterons le programme. Néanmoins, il faudra
poursuivre l’entretien de la vigne et planter les piquets de vigne. Une journée de Bacchus est prévue à
l’automne. Espérons que nous aurons de nouveaux parrains et marraines !
11. Topographie : Cet été nous devrions accueillir deux nouveaux stagiaires de l’INSA de Strasbourg pour faire
les relevés sur plusieurs zones du site du Vieux Château.
Questions diverses
1- Pierre PAILLOT signale qu’il faut reprendre tous les piquets de la vigne qui ont été mis en place car ils ne
sont pas adaptés.
2- Christine COLLIN s’inquiète du fait que le dernier jour du Gargouillosium tombe en même temps que le
dernier concert des RMN. Après investigations auprès des RMN, cela ne posera pas de problèmes.
3- Olivier BARDET nous informe que le Conseil Général de l’Yonne souhaite développer des projets
environnementaux. Quatre projets sont retenus dont celui des pelouses calcaires situées à côté du
château. Il y a donc une opportunité pour développer un tel projet qui viendrait dynamiser le site. Une
réunion avec la mairie de Noyers doit être organisée rapidement.
Élection au Conseil d’administration
Benoît IVORA et Jérôme BLANCHET présentent leur candidature pour entrer dans le Conseil d’administration de
l’association. Leurs candidatures sont acceptées à l’unanimité. Le Conseil d’administration est très heureux de
les accueillir !
Le Conseil d’administration de l’association est reconduit à l’unanimité. Il est dorénavant composé de dix
personnes : Marie-Noelle BARDET, Robert BITON, Jérôme BLANCHET, Willem de BRUYN, Benoît IVORRA,
Maxime MAGUY, Pierre PAILLOT, Daniel ROBERT, Mathias SICOT et David VINCENT-ROSI.
L’Assemblée Générale s’achève à 20H00, par le verre de l’amitié.
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