Ma p’tite école. 4 juillet 2015, maison des Grands Lacs du Morvan.
Compte-rendu de l’assemblée générale

32 adhérents à cette AG présidée par Marinette Compain, présidente d’honneur de l’association et
par Patrice Joly, président du Conseil départemental et de la communauté de Communes des Grands
Lacs du Morvan. Sont excusés Christian Paul, Bernard Saint Arroman, Marie Leclercq, Philippe Joly,
Claude Murena, Henri Albert à qui nous souhaitons un prompt rétablissement

La restauration du bâtiment : enfin visible à l’œil nu, son achèvement pour les gros travaux
d’extérieur nous est annoncée par Patrice Joly pour juillet. Toute la consolidation intérieure est finie.
La reprise du chantier en septembre concernera tous les aménagements intérieurs. Au printemps
2016, Ma p’tite école y installera son musée des écoles de hameau du Morvan.
A ceux qui douteraient encore, la présidente demande qu’on s’approprie la très jolie pensée de
Nelson Mandela aux sceptiques : « Cela semble toujours impossible jusqu’à ce que cela soit fait ».
Quelques incertitudes demeurent sur le coût définitif des travaux, un arrangement à l’amiable
paraissant difficile avec l’architecte qui a été jugé responsable de certaines erreurs. Toutefois, à ceux
qui disent que nous aurions mieux fait de tout raser et de construire un bâtiment neuf, notre nouvel
architecte répond : « Faux ! Nous aurions eu des frais énormes de destruction et enlèvement des
gravats, perdu l’aide de la Fondation du Patrimoine et aussi…le charme d’un petit bâtiment très
astucieusement conçu ».
Rapport d’activités : dans le lieu Montsauche qui nous est offert par la municipalité, nous sommes
arrivés à maturité pour ce qui est d’une présentation muséale interactive. Les nouveaux lieux, en
nous permettant de faire mieux, vont nous poser en termes neufs des questions qu’il convient
d’anticiper, de commencer à débattre en AG.
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La fréquentation du musée, maintenue entre 950 et 1000 visiteurs, dont 4 groupes scolaires
et autres, va devoir s’adapter au déferlement des Aoûtiens, que l’Office du Tourisme évalue
à 10 000 … sans pour autant se résoudre au seul « zapping » émerveillé ou amusé devant la
richesse de ce que nous présentons. C’est en prenant le temps de replacer les
caractéristiques de l’Ecole dans celles de son contexte historique que chacun peut dépasser
les préjugés nostalgiques, voire haineux et conflictuels, pour s’interroger et débattre dans le
respect de tous sur ce qu’il attend vraiment de son Ecole aujourd’hui.
Questions nouvelles : fixer un droit d’entrée, même symbolique ? programmer et afficher des
réunions-débats sur thèmes contemporains ? Programmer des épreuves scolaires sur le mode
d’autrefois ( certificat d’études, concours d’orthographe, de calcul mental, de récitation… ) ?
Des manifestations nous ont fait connaître : participation à la Saint-Barthélemy, lancement
du livre « Yvone Fiot-Thiéblemont, aquarelliste du Morvan » avec exposition d’une trentaine
de ses œuvres à l’office de tourisme du Morvan ( une belle réussite, conjuguant le travail de
Ma p’tite école et celui des responsables et agents de la CCGLM et relayée par les Journal du
Centre, la Camosine et Vents du Morvan ) ; visite du sous-préfet accompagnée de madame le
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maire de Montsauche- les Settons ( 21 janvier ), relance officielle des travaux par la CCGLM
sous la présidence de Patrice Joly et relayée par le J.D.C. ( 14 mars ) Et puis, 26 et 27 mars, à
l’occasion du jeu des 1000 euro à Montsauche, présentation du musée par Nicolas Stoufflet,
interview de Janie Bardonnet par Philippe Bertrand dans Carnets de campagne, article dans
la Vie, intitulé « dans la Nièvre, un écomusée pour faire mémoire » . Tout cela peut êre
consulté en permanence sur notre site, rénové depuis l’an dernier : www.lessettons.com
Une vitalité jamais démentie : 125 à 140 adhérents tous les ans, des bénévoles fidèles pour
visites du musée et coups de main divers.
Mais une vitalité qui ne progresse pas, d’où un appel pressant à de nouveaux bénévoles
pour faire face à la nouvelle situation en 2016 :
- Des bénévoles pour déménagement, emménagement
- Pour les visites de musée (des horaires plus larges en 2016 ? à partir de quelle date ?)
relancer l’hypothèse d’un appel à des étudiants, emplois aidés, à partager avec d’autres
structures proches ?et à faire accompagner de bénévoles ?
- Des bénévoles pour accélérer les recherches historiques
- Pour animer manifestations et débats .
On voit bien ici que de nombreuses compétences diverses et complémentaires sont et seront
sollicitées. En confortant nos relations avec d’autres associations et organismes amis, nous
devrions progresser, naturellement sans jamais perdre de vue que notre fil d’Ariane, c’est
l’Ecole Laïque et ses valeurs.

Débats et vote : rapport adopté à l’unanimité des présents et représentés, soit 59 voix.
Rapport financier : Malou Gallois en donne lecture et les deux vérificateurs aux comptes, Annick Le
Maître et Claude Simonnet, soulignent le caractère exact, scrupuleux et sincère de la tenue des
comptes. On remarque que la vente du livre YFThiéblemont couvre déjà le prix de son impression. La
présidente tient à remercier les vendeurs les plus actifs ( Geneviève Thiéblemont,l’association des
anciens élèves des Ecoles Normales de Dijon, la maison de la Presse d’Autun, la librairie Didier de
Château-Chinon, le libraire Eurl Press de Saulieu qui manifeste son soutien au projet en vendant ce
livre à des conditions avantageuses).
Il est mis en relief que, lorsque nous cumulons les avoirs de l’association (livret A et compte courant)
et ce qui peut être attendu de la Fondation du Patrimoine, nous abondons le budget du chantier de
façon non négligeable (entre 50 et 60 000 € ).
Débats et vote : rapport adopté à l’unanimité, soit 59 voix.
La cotisation pour adhésion est maintenue à 10 € minimum.
Albert Henri, Bardonnet janine, Billier André et Serge Petit, membres du bureau renouvelables et
candidats à leur propre succession sont réélus à l’unanimité.
Ma p’tite école offre un pot amical à tous les présents, dont 21 s’orientent ensuite vers La Margelle,
pour un repas pris en commun.

