Compte rendu de l’AG de Ma p’tite école
24 juin 2014, Maison des Grands Lacs aux Settons
En présence de Christian PAUL, député de la Nièvre ; de Patrice JOLY, président du Conseil Général,
du PNRM et de la CCGLM ; d’Alain MORISOT, représentant la municipalité de Montsauche-les Settons
Absents excusés : M.Compain, A.Bosset ; C.Murena et PH.Joly ; B.Saint-Arroman, Fondation du
Patrimoine ; M.Caumont et M.Lemaire, Parc naturel régional du Morvan.
Après que janine Bardonnet ait remercié les 32 participants de leur présence, notamment Irène et
André ANGER qu’elle tient à distinguer pour la qualité et la durée de leur militantisme bénévole, au
service des Amis du Musée Nivernais de l’Education, le point de la situation « restauration du
bâtiment » est présenté par
Patrice Joly : un nouvel architecte a repris le dossier, après les déboires connus avec le précédent.
Avec maquette et vidéo-projection, Patrice Joly et Clémence Villecourt exposent le projet dans son
état actuel et sollicitent l’avis de l’AG. Trois observations seront transmises à l’architecte. Elles
concernent
 L’escalier extérieur, peu compatible sous cette forme avec le souci de restaurer à l’identique.
 Le plancher sur demi-surface au 1er étage, qui rompt l’intimité de la salle de classe au rez-dechaussée et que ne justifie pas le souci de projections audio-visuelles, louable certes, mais
trop ambitieux pour la surface dont on dispose.
 La dimension à réserver à la cour de récréation, qui doit rester terrain de jeux et comporter
des toilettes (faux-semblant pour garder l’apparence des « cabinets à l’ancienne » ?).
Un projet définitif devrait être rapidement arrêté, qui aurait l’ambition d’harmoniser nos vœux et
nos possibilités budgétaires. Les travaux commenceraient dès l’automne si l’appel d’offres tente
rapidement les entreprises. L’hiver ne devrait pas ralentir des travaux qui seront essentiellement
d’intérieur.
Janine Bardonnet remercie Patrice Joly et la CCGLM de leur soutien fidèle au projet, ainsi que
Clémence Villecourt qui en traduit les intentions en démarches répétées, à la longue efficaces malgré
les obstacles. Elle remercie Christian Paul, qui nous a offert 10 000 € sur sa réserve parlementaire.
 Elle ajoute : « Le moral sans faille du bureau de l’association tient à ces soutiens et à celui
des adhérents (nombre en progression : 123 en 2013, 139 en 2014). Il tient aussi à la
conviction que nous avons d’œuvrer pour le respect du patrimoine local, de contribuer au
développement culturel de Montsauche-les Settons en liaison avec l’Office du Tourisme, la
CCGLM et le Parc. Il tient également à la conviction que nous avons de contribuer
modestement à une réflexion sur l’Ecole, dans l’évolution et la délicatesse de ses missions ».
 Activités 2013 : stabilité du nombre d’entrées au musée (environ 700) plus grande variété
des activités proposées, organisation d’une soirée réussie- «Les contes givrés », en
partenariat avec le Parc-, participation à la Coopérative des Savoirs, nette ouverture en
direction des groupes scolaires ( 50 élèves de Moulins-Engilbert, 100 du secteur de
Montsauche-les Settons ).

 Deux progrès restent à faire : communication insuffisante, nombre de bénévoles à
augmenter, tant pour la visite du musée que pour l’équipe de recherches. Site modernisé,
qui mériterait d’être plus largement consulté.
Malou Gallois donne lecture du rapport financier. Finances saines, excédent de 2648, 92 € pour
l’année 2013. Annick Le Maître, vérificatrice aux comptes, fait état d’une « gestion saine, exacte,
scrupuleuse et sincère ». Elle donne quitus à la trésorière.
Vote des rapports : approbation à l’unanimité des présents et des représentés ( 32 + 21 mandats)=53
Bureau : les 3 membres renouvelables sont candidats à leur propre succession. Pas d’autre
candidature. F.Chandioux, P. Sautereau, B. Vervisch sont réélus à l’unanimité.
Taux des cotisations maintenu à 10 € minimum, entrée gratuite au musée maintenue.
« Yvone Fiot-Thiéblemont, aquarelliste du Morvan » : la présidente fait état de son projet d’écriture
d’un livre de ce titre, qui sera vendu au bénéfice de Ma p’tite Ecole, avec l’accord des trois enfants du
peintre qui ont contribué à sa documentation. Budget établi au plus près, ce livre sera vendu au prix
public de 30 €. Un bulletin de souscription permettra de l’obtenir pour 26 €. Sans doute en fera-t-on
la sortie officielle en début d’automne, accompagnée d’une exposition d’œuvres de l’artiste. La
maison des Grands Lacs sera le lieu de cette manifestation.
A 11 h 30, pot amical sur la terrasse, puis repas au restaurant de la Presqu’île, où le chef nous offre
gracieusement l’apéritif. Merci à lui, merci à tous.
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