Assemblée générale de « Ma p’tite école »,
le 12 mai 2009, au restaurant de la Presqu’île Les Settons
33 présents + 31 représentés = 64 votants sur 113 adhérents .
Sont excusés pour empêchement :
- Patrice Joly, président de la Communauté de Communes des Grands Lacs du Morvan
- Jean-Philippe Caumont, directeur de la Maison du Parc régional du Morvan
- Pierre Léger, président du GLACEM ( groupement des associations du Morvan )
- René Perreau et Armel Bosset, membres du bureau de Ma p’tite école
- Roger Pynson, dont la présidente transmet le chaleureux salut et dont elle signale avec émotion le rôle
essentiel qu’il a joué, avec la municipalité de Lacour d’Arcenay, dans la constitution initiale du musée.
Janine Bardonnet remercie tous les amis venus à cette assemblée . Elle souligne notamment , pour leur rôle positif
dans le projet de l’association la présence de Lionel Thénault , maire de Montsauche-les Settons ; de Claude
Muréna, ancien sous-préfet de Château-Chinon, adhérent actif de Ma p’tite école .
Rapport moral et d’activités , présenté au nom du bureau ( réuni 3 fois depuis l’AG 2008 )
Les activités de Ma p’tite école ont été
- bien intégrées dans les festivités des 150 ans du lac ,
- bien accompagnées et soutenues par ses adhérents et amis .
- certaines d’entre elles sont proposées à l’AG pour être reconduites en 2009
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Exposition sur l’histoire du barrage : inaugurée le 18 mai aux cérémonies d’ouverture, elle a circulé tout
l’été à Gien-sur-Cure, Moux, Alligny, Ouroux, Saulieu, hôtel des Grillons ( 2 fois ) Les Terrasses, La
Morvandelle, la mairie de Montsauche . Elle y est visible et peut y être empruntée pour continuer son
périple .
Vide-grenier dans la cour de l’école des Settons : un grand succès , grâce à la générosité des donateurs et
au dynamisme de l’équipe d’animation . Un bénéfice de plus de 1500 €, qui nous a conduits à poursuivre
à Gouloux et Montsauche .
Certificat d’études à la mode d’autrefois : il s’est déroulé le 18 juillet au collège de Montsauche, pour
27 candidats de 12 à 84 ans. Beaucoup de sérieux, 3 rattrapages seulement ( moins qu’au baccalauréat ),
de la bonne humeur et… « un p’tit quatre heures » offert par Mme ravassat,la boulangère.
La journée du patrimoine en septembre: une bonne équipe d’animation a permis aux groupes de
visiteurs de regarder autrement le paysage, soit des bords de Cure, soit du chemin de ronde .
En dehors des 150 ans du lac,

Ouverture du musée de Ma p’tite école à Montsauche, 3 après-midi par semaine, grâce à Jean et
Michèle , à Geneviève, à Serge et Janine .
500 visiteurs en deux mois, comme en 2007. Intérêt soutenu .

Création d’un groupe de recherches qui sillonne le Morvan, ses mairies et Internet, rencontre des
témoins du temps passé, à la recherche de tous documents qui – une fois collectés- seront traités pour
enrichir les contenus du musée des écoles de hameau du Morvan .

Politique éditoriale en extension : ont été créés en 2008, présentés et vendus dans 3 salons du
livre et dans tous les points de vente où se trouve « le lac des Settons, son histoire d’hier à .. demain »
¾ Le chemin de ronde autour du lac ( livre mis à jour au printemps 2009)
¾ « Naissance du lac », fascicule d’accompagnement de l’exposition
¾ Affiche de l’exposition reproduisant une peinture du barrage par Renaud Ditte
¾ « Regards sur l’école d’autrefois » , collection de cartes postales humoristiques, composées à partir
de manuels anciens du musée.

Vente de produits autres : crayons- souvenirs des 150 ans du lac , Photos des cérémonies .
Plaquette-souvenir des cérémonies, en coopération avec
l’association des 150 ans du lac, et à bénéfices partagés .
Le projet de restauration du bâtiment
1 . Transfert de gestion
- Le 30 juillet 2008 est signé l’acte de transfert de gestion du bâtiment, de l’Etat à la Communauté de
communes des Grands Lacs du Morvan .
Etaient présents : Claude Murena, sous-préfet de Château-Chinon ; Chantal Edieu, représentant la
direction des Voies navigables ; Patrice Joly, président de la CCGLM ; Lionel Thénault, maire de
Montsauche-les Settons ; Clémence Davenne, secrétaire générale de la CCGLM ; Janine Bardonnet pour
Ma p’tite école …

A partir de cet acte de transfert, la CCGLM assure toutes les démarches administratives visant à faire
aboutir le projet de restauration de l’école . Elle est dotée d’emblée, grâce à Monsieur Muréna, d’une
confortable subvention de l’Etat . Clémence Davenne annonce qu’à ce jour l’architecte pour la maison du
garde a été choisi, et que la restauration de l’école fait partie d’un avenant à son contrat. Il lance les
appels d’offres, et l’on peut envisager que les travaux commenceraient à l’automne, laissant espérer une
inauguration possible à l’été 2010
2. La Fondation du Patrimoine
- Le 20 août 2008, rencontre de Mr Galzi, Directeur régional de la Fondation du Patrimoine, lors d’un
déjeuner de travail organisé à la sous-préfecture de Château-Chinon par Mr Claude Murena, sous-préfet ,
et en présence de Mr Lionel Thénault, vice-président de la CCGLM . Mr Galzi assure de son intérêt pour
le projet et dit qu’il engagera la souscription dès réception des devis des travaux.
- Invité à l’AG , Mr René Blanchot, maire de Glux-en-Glenne, explique aux participants le rôle essentiel
joué par la Fondation du Patrimoine dans la reconstruction de l’église de son village .Il explique
notamment que, pour toute somme que nous pourrons verser à la Fondation, ou qui le sera par
souscription, cette dernière abondera d’autant le budget de notre restauration d’école Comme rené
Blanchot souligne l’aide que lui a apportée Claude Murena, ce dernier nous assure de la continuité de son
soutien auprès de la Fondation du Patrimoine.
3 . Ma p’tite école, association reconnue « d’intérêt général »
Suite aux démarches engagées par sa présidente auprès de la Direction départementale des services fiscaux,
notre association vient d’être reconnue d’intérêt général . Nous délivrerons des reçus fiscaux aux donateurs
Rapport financier
Présenté par la trésorière Malou Gallois, le rapport fait apparaître que 3 postes génèrent des recettes :
- adhésions et dons : 16 % des recettes brutes
- vide-greniers : 14 %
- Vente des livres et produits : 70 %
Le solde créditeur s’élève à 7847, 83 €
Florence Chandioux et Lucette Albert, commissaires aux comptes, proposent de donner quitus à la trésorière pour
la bonne tenue des comptes et pièces justificatives .
Débats et votes
Les débats assurent le bureau du soutien de l’AG et l’encouragent pour les activités à poursuivre en 2009 .
Vote à l’unanimité du rapport moral et d’activités et du rapport financier .
Accord sur le budget prévisionnel . Maintien de la cotisation à 10 € minimum .
Renouvellement du bureau dans son entier . Un nouveau membre est élu : Florence Chandioux .
Projets immédiats

Certificat d’études , le samedi 4 juillet 2009, de 8h30 à 17 h, au collège de Montsauche
( droit d’inscription : 5 € )
Inscriptions à prendre auprès de Martine Bertoux , tél. 03 86 84 52 27
ou de Jallois Renée et Gilbert , tél : 03 86 84 53 83 ou mel : gilbert.jallois@wanadoo.fr
Vide-grenier, le samedi 11 juillet 2009 , dans la cour de l’école pour notre association ;
Appel lancé , comme l’an dernier, à la générosité des adhérents et des amis :
leurs dons seront entreposés par
René Perreau ( à la maison du garde 03 86 84 53 50 ; à Chevigny 03 86 84 51 28 )
Henri et Lucette Albert , à Montélesme 03 86 84 50 26
Musée des écoles à l’ancienne gare de Montsauche
Réouverture le 2 juillet 2009 , et jusqu’en septembre, t
Tous les mardis, jeudis, samedis, de 14 heures à 18 heures.
Des animations nouvelles y seront proposées : voir annonces sur le tableau à l’entrée.
( par ex. concours d’orthographe, de lecture ou de création de poésies, de peinture, etc.)
L’assemblée générale se termine à 18 h par un pot de l’amitié, gentiment servi par Janine
Billier, que l’on remercie. Rapport rédigé le 15 mai 2009 par
Janine Bardonnet, présidente et Serge Petit , secrétaire de « Ma p’tite école » .

