« Ma p’tite école »
Compte-rendu de l’assemblée générale du 21 mai 2010

Vous avez renouvelé votre adhésion à « Ma p’tite école » et je vous remercie
chaleureusement de votre fidélité. L’assemblée générale a permis de conforter chez les
adhérents le sentiment que nous sommes sur le point de réaliser nos objectifs.
En présence de Patrice Joly, président de la Communauté de communes des grands lacs du
Morvan ; Lionel Thénault, maire de Montsauche ; Paulette Sautereau, maire de Gien-surCure ; Jean-Claude Lamalle, président du comité de territoire ; Claude Murena , ancien
sous-préfet de Château-Chinon, adhérent et toujours soucieux de la réussite des projets de
l’association ; en présence également de 30 adhérents et 44 représentés ;
-

-

Patrice Joly informe l’assemblée que les travaux de restauration du bâtiment
commenceront en septembre 2010 et pourraient durer six mois, ce qui permet
d’envisager l’installation pour la prochaine AG en mai 2011. L’APAM peut donc
rester cet été dans les locaux des Settons.
Il se réjouit que la ténacité de notre association ait permis de changer de regard sur
ce bâtiment et de réfléchir au sens profond que pourrait avoir – à partir de l’histoire
des écoles de hameau du Morvan – une approche des problématiques de l’Ecole dans
la société contemporaine.

-

Claude Murena, à l’origine des subventions de l’Etat, se déclare disponible pour
reprendre les contacts qu’il avait initiés avec la Fondation du Patrimoine .

-

Lionel Thénault accorde volontiers au musée son hébergement à Montsauche pour la
saison à venir et se montre favorable à la pose d’une signalisation plus efficace.

-

Grâce à Clémence, secrétaire générale de la CCGLM, les plans définitifs du bâtiment
circulent dans l’assemblée. Les devis définitifs de l’architecte sont promis pour fin
juin, ce qui permettra que la Fondation du Patrimoine double les fonds propres de
notre association et lance une opération de souscription.

-

D’ores et déjà, comme l’indique le compte de résultats présenté par la trésorière
Malou Gallois, nos finances sont saines. Le budget de réhabilitation de l’école est
pratiquement bouclé. Nous sommes en mesure de tenir nos engagements pour la
partie qu’il nous revient d’abonder.

L’augmentation régulière du nombre d’adhérents ( 125 en 2009 ) et leur générosité ( qui
conduit à maintenir la cotisation à 10 € minimum ) ; les activités poursuivies sont à l’origine
de ce bon équilibre.

La présidente souligne notamment
-

la vente des livres ( chez les libraires, sur site, au cours des salons du livre, au musée,
par correspondance et en toutes occasions ),

-

les vide-greniers, alimentés par la générosité des adhérents,

-

les visites du musée et vente des produits annexes.

Elle indique pour 2010 l’organisation d’un certificat d’études à l’ancienne le 12 juillet, la
participation au vide-grenier de Montsauche le 21 août, jour du Comice Agricole, la
participation à Sun Festival aux Branlasses les 3 et 4 juillet , la continuation des ventes de
livres et des visites du musée ( mardi, jeudi, samedi de 15 à 18 heures).
Nouvelle parution : « Mes coups de cœur en Haïti » , vendu à 70 % pour reconstruire une
école publique en Haïti, à 30 % pour « Ma p’tite école » .
Pour en savoir plus , consulter le site www.lessettons.com .

L’assemblée générale, reçue au bar-restaurant des Terrasses, a commencé à 16h30.
Elle s’est terminée après discussion et vote à l’unanimité des différents rapports ( 74 voix ).
Il était 18h30, un pot de l’amitié nous a été gentiment offert par nos hôtes, Gérard et Danièle
Vacher , ce dont nous les remercions.
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