Ma p’tite école
Réunion de bureau du 29 mars 2011-04-02

Il a eu lieu au musée des écoles de hameau de Montsauche. 1 absence sur 11 membres
invités. Au groupe de travail qui a suivi, 5 absences sur 11 membres invités.
1. Le point sur les travaux de restauration aux Settons
Clémence, secrétaire générale de la CCGLM, nous informe des derniers avatars
connus par le projet « Maison du garde et petite école » :
- Plusieurs appels d’offres ont été nécessaires pour réduire la distance entre les
estimations de l’architecte et les devis des entreprises.
- L’architecte des Bâtiments de France, consulté pour que la Fondation du
Patrimoine puisse soutenir le projet de Ma P’tite Ecole, a souhaité quelques
modifications qui vont dans le sens que nous souhaitions.
- On est sûr à ce jour que les travaux vont commencer en avril , que ceux de l’école
devraient s’achever avant l’hiver 2011.
- Aucun souci particulier pour le financement des travaux de l’école, sinon que
l’apport de la Fondation du Patrimoine est maintenant inférieur aux 100 % de nos
fonds propres qui étaient de règle il y a trois ans. C’est donc à l’installation de
notre musée et à ses premiers frais de fonctionnement que nous devrons être
vigilants.
2. Pour notre budget 2011-2012
- Après que le trésorière ait fait état des avoirs dont nous présenterons les sources
et les montants à la prochaine AG, la présidente indique au bureau
Que la recette des adhésions a fortement augmenté chaque année ( au plus bas
en 2007 avec 410 € ; en 2010, 2002 € avec 169 adhérents.
Que la vente des livres , à l’origine de nos meilleurs bénéfices, a plutôt stagné l’an
dernier. On pense qu’elle devrait être relancée quand le musée sera installé aux
Settons. ( notamment celle du chemin de ronde et celle de la naissance du lac ) .
Janine Bardonnet et Geneviève Thiéblemont se partagent actuellement le suivi
des points de vente.
Que la vente des cartes postales et photos , celle des stylos et celle des cartes «
Regards sur l’école d’autrefois » sont d’un rapport non négligeable, mais plutôt
symbolique ; sorte d’équivalent à ce que serait un prix d’entrée au musée.
Le bureau décide de continuer à écouler le stock des cartes postales et photos,
de continuer à vendre les cartes « regards sur l’école d’autrefois »au prix de 1 €
( 8 nouveaux modèles), de monter le prix des stylos à 1,50€, de participer au
vide-grenier de Montsauche en août 2011.

Le bureau proposera à l’AG de garder l’entrée du musée gratuite, de maintenir
les cotisations des adhérents à 10 € minimum.
3. Prochaine AG
- Date : vendredi 10 juin de 10 à 12 heures
- Lieu : La Morvandelle, Les Settons-rive gauche
- A 12h30, pour celles et ceux qui souhaiteront s’y inscrire en renvoyant le couponréponse à la présidente, repas au restaurant de la Morvandelle.
- Renouvellement du bureau à proposer à l’AG
- A ce jour sont candidats à leur succession 8 membres sur 10 .
- Démissionnaires pour raisons de convenances personnelles : 2.
- Candidats, hormis ceux qui pourraient se déclarer le jour de l’AG : Paulette
Sautereau et Bernard Vervisch.
4. Groupe de travail des contenus du musée
Un partenariat : en présence des 16 personnes présentes, la présidente fait état des
liens de partenariat prometteurs entre les Amis du Musée Nivernais de l’Education
( AMNE ) et Ma P’tite Ecole. Echanges d’ores et déjà engagés et qui pourraient nous
conduire à des prêts, à des équipes enrichies sur certains sujets d’expositions
réalisées ou en préparation.
Ecole par école : après examen du travail déjà réalisé par notre équipe, il est décidé
de présenter les dossiers école de hameau par école de hameau, selon un schéma
commun - Situation administrative et géographique
-Histoire de l’école, avec fac- similé de documents
- Récits, témoignages, interviews
- photos de classe au long de l’histoire de l’école
Des « devoirs à la maison »
Lucette Albert se charge de la présentation de notre collection de plumes
Arlette Vervisch de celle de notre magnifique herbier
Paulette Sautereau achève le dossier de l’école de Gien-sur-Cure
Marie-Thérèse Thibault continue son recensement, déjà bien avancé
Chacun continue les recherches relatives à l’inventaire des écoles, base de données
fondamentales pour accéder ensuite à leur présentation selon le schéma défini.

