Ma p’tite école . Compte-rendu de l’assemblée générale du 26 mai 2008
Aux Terrasses – les Settons rive droite – de 16h30 à 18h30 .
Participants : 29
Absents ayant donné procuration de vote : 41 Soit 70 votants
Absents excusés : 9
La Présidente ouvre la séance en s’excusant d’avoir oublié l’envoi habituel des invitations aux
personnalités officielles . Elle en est d’autant plus désolée que bon nombre d’entre elles s’intéressent de
près à l’évolution de l’association . Elle s’engage à leur envoyer le compte-rendu de cette AG .

Rapport d’activité .
A . depuis le 11-06-2007et par rapport aux objectifs alors fixés, des évènements positifs ont marqué
cette année .
• Le musée des écoles de hameau du Morvan
¾ Inauguré le 6-07-2007 en présence de 50 personnes, sous la présidence de Mr Lionel
Thénault, maire de Montsauche et avec la participation du conseil municipal presque au
complet . Ambiance chaleureuse et gaie. Pot offert par la municipalité .
¾ Ouvert 3 après-midis par semaine en juillet / août, le musée a reçu 500 visiteurs ( enfants,
adolescents, adultes , parents et grands-parents ) . Adhésion générale au décor, aux
richesses muséales et aux animations .
¾ Hors saison, visite d’une classe de 5e du collège de Montsauche, visite d’un CP / CE de
l’école primaire . Ces deux groupes étaient accompagnés de leurs enseignants dans le
cadre d’un projet de classe . Formule intéressante à développer .
¾ Entrée gratuite , et vente de produits annexes ( livre, photos, cartes postales ..) pour un
rapport de 441, 50 € , des dons de matériel ancien au musée et des relations à poursuivre
avec des gens qui sont d’ailleurs, mais en Morvan
En 2008 seront ajoutés à la vente les crayons des 150 ans du lac et des cartes
humoristiques inaugurant notre série « Regards sur l’école d’autrefois » .
• Le livre « Le lac des Settons, son histoire… »
¾ Mis sur le marché en juillet 2006 : 750 ex. Seconde édition de 500 ex. en 2007 .
¾ A ce jour, sur 1250 ex. il en reste 214 en dépôt, 196 en stock .
¾ L’étude du rapport financier de ce livre depuis deux ans bientôt montre l’intérêt de notre
décision d’édition. Vente totale à ce jour : 27 448 € ( 840 livres )
Bénéfice net de l’association : 9555, 70 € à ce jour.
Il n’y a plus de dépenses à prévoir sur les livres restant à vendre .
¾ Un second livre est en préparation : « le lac des Settons, son chemin de ronde » . Parution
prévue dans le courant de l’été.
• Les 150 ans du lac
Notre association s’y est impliquée :
¾
Le site de l’association ( www. Lessettons.com , créé et tenu bénévolement par Renaud et
Aliona Ditte ) a été mis gracieusement au service de l’association des 150 ans du lac :
mise à jour constante des annonces de manifestations.
¾
L’exposition « Naissance d’un lac » a été réalisée, à la demande de l’association des 150
ans, par J. Bardonnet et Renaud Ditte. Elle a été inaugurée officiellement le 18 mai et
circulera tout l’été selon un calendrier à consulter sur le site ou dans les moyens de
communication des manifestations .
¾
« Ma p’tite école » elle-même organise ( affiches en cours de diffusion )
- un vide-grenier le 12 juillet , de 10 à 18 h dans la cour de l’ancienne école des
Settons . Des bénévoles y vendront, au profit exclusif de la restauration de ce

•

bâtiment scolaire, des objets donnés par des amis de l’association qui soutiennent son
projet .
- un certificat d’études le 18 juillet , au collège de Montsauche .
- Deux équipes de bénévoles se constituent pour l’organisation de ces manifestations .
Vers une restauration du bâtiment .
¾
A l’automne 2007, nous avons procédé – après accord du Sous-Préfet, du Président de la
CCGLM et du Maire de Montsauche- à la protection d’une rive de toiture de l’ancienne
école ( 305 € dont la municipalité de Montsauche nous dédommagera sous forme de
subvention) .
¾ Le bâtiment appartient toujours à l’Etat. Le transfert de sa gestion à la CCGLM sera signé à
l’automne prochain . Alors commenceront à prendre effet les démarches de demande de
subvention dont la CCGLM prend la responsabilité .
¾ Le 18 mai, lors de leurs discours officiels, Patrice Joly et Christian Paul ont fait connaître
publiquement ( et avec l’approbation du préfet ) leur intérêt pour notre projet de
restauration d’un bâtiment .- l’ancienne école – qui deviendrait musée des écoles de
hameau du Morvan, pôle culturel aux Settons et site associé du PNRM .

B . Tout ceci nous engage à développer résolument notre association .
¾ Etoffer notre bureau pour un meilleur partage des responsabilités et plus d’efficacité dans les
démarches à entreprendre, les ouvertures à réaliser, les liens à créer .
¾ Préciser nos orientations pour l’année à venir :
- suivre de près le dossier « restauration du bâtiment des Settons »
- Intensifier les relations , actuellement trop lâches, avec Saint-Brisson
- poursuivre la gestion et l ‘animation du musée de Montsauche ( ouvrir hors saison s’il
y a des bénévoles )
- poursuivre la recherche des contenus du musée ( des contacts prometteurs sont déjà
pris avec d’autres cantons que celui de Montsauche, avec d’autres communes . Il faut
du temps et des compétences pour transformer utilement ces contacts) .
- continuer notre politique éditoriale .
- Développer nos fonds propres ( appel déjà lancé à publicité payante sur le livre à
paraître ) . Création et vente de produits annexes : stylos des 150 ans, cartes
humoristiques, photos des 150 ans, etc . Idées et participations seront bienvenues.
- Poursuivre la campagne d’adhésion ( présence de la présidente à 4 salons du livre et
bientôt à celui de Saulieu ; interviews dans les journaux et à Radio- Morvan peuvent
contribuer au rayonnement de « Ma p’tite école » , mais il faudrait que tous les
adhérents se sentent impliqués dans cet effort de communication, chacun par les voies
qui lui sont propres.
Vote du rapport d’activité : adopté à l’unanimité des 70 votants, présents et représentés .

Rapport financier ;
Le compte de résultats au 31 mars 2008 est commenté aux participants .
Il fait apparaître un solde positif de 2516, 00 € , avant prise en compte des adhésions pour 2008 ,
avant prise en compte des recettes engendrées par la vente du livre dans certains dépôts qui n’ont
pas été visités , faute de temps. On souligne par ailleurs qu’ont pesé sur le seul budget de cette année
les frais d’impression de la seconde édition, l’indemnisation de l’illustrateur ( puisque celui-ci avait
accepté de n’être rémunéré qu’après que l’association ait épongé les frais de la 1e édition soit, dans le
temps, après la vente du 350e volume, et de surcroit, sans que ces 350 entrent dans le contrat de son
indemnisation ).
Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité des 70 votants . La présidente félicite
chaleureusement Micheline Daguinot, trésorière depuis deux ans et désireuse de se retirer .

Débats et conclusion .
1 . La nécessité d’accroître nos fonds propres ne conduit pas l’assemblée générale à augmenter le
tarif des cotisations . L’adhésion reste fixée à 10 € minimum .
De même, l’AG approuve la proposition du maintien de l’entrée gratuite au musée .
Par contre, elle décide de monter à 1, 50 € le prix des stylos des 150 ans ( d’abord proposés à 1 € par
la présidente ).
2. Des candidatures nouvelles se déclarent pour répondre au souhait de renforcement du bureau :
Billier André, Marie-Louise Gallois et Jeannine Rigola .
Se déclarent candidats parmi les membres du bureau sortant : Henri Albert, Janine Bardonnet, Armel
Bosset, Marie Leclercq, René Perreau, Serge Petit .
Les 9 candidats sont élus à l’unanimité .
Florence Chandioux, Bernadette Lemonnier, Marina Mari , Marie-Thérèse Thibault, la famille
Râteau, proposent de nous aider dans les diverses manifestations.
3. La présidente remercie les patrons des Terrasses pour leur charmant accueil et le pot amical qu’ils
nous offrent gracieusement à l’issue de cette réunion . Elle lève la séance et invite le nouveau bureau
à se réunir aussitôt .

Le nouveau bureau
- A l’issue de sa réunion, le bureau est composé comme suit :
Présidente d’honneur : Marinette Compain
Présidente : Janine Bardonnet
Vice-présidents : Henri Albert . Armel Bosset .
Trésorière : Marie-Louise Gallois
Trésorière-adjointe : Marie Leclercq
Secrétaire : Serge Petit
Secrétaire- adjoint : Billier André
René Perreau , chargé des relations avec la DDE
Janine Rigola, chargée des relations avec le Parc du Morvan .
- Henri Albert et André Billier prennent la responsabilité de la circulation de l’exposition
.
- Henri Albert et René Perreau se chargent de collecte et stockage des objets du videgrenier ( affiches posées par Martine Bertoux et Renée Jallois )
- Le certificat d’études est préparé par Serge Petit et Janine Bardonnet . Ils sont aidés par
M. Bertoux, R. Jallois, B. Lemonnier, M-Th. Thibault, G. Thiéblemont .
Compte-rendu rédigé le 30 mai 2008
La présidente

La trésorière sortante

J. Bardonnet

M. Daguinot

Le secrétaire

S. Petit

PS . Le 9 juin, jour où est envoyé ce compte-rendu, la présidente et le secrétaire ont
enregistré les cotisations 2008 à ce jour, mis au net les ventes de livres et produits
annexes . Il apparaît que le solde positif de notre association avoisine les 6500 € .
D’autre part, la signature du transfert de gestion n’étant effective qu’à l’automne
2008, personne ne devra s’inquiéter que les locaux soient occupés cet été : ceci
n’engage pas notre responsabilité et ne nuit pas à notre projet .

