Compte rendu de l’Assemblée
Générale de « Ma p’tite école »
Lieu :

Maison des Grands Lacs du Morvan – les Settons – 58230 MONTSAUCHE LES SETTONS

Date :

30 juin 2018

Heure :

10 heures

Présents :

Monsieur Patrice JOLY, sénateur
Maud MARCHAND, représentant Le PARC, en charge des Ecomusées et des sites associés
Gérard BLANDIN, maire de Lacour d’Arcenay
Micheline DAGUINOT – Anne Maria LASSALE – Marie José VINCENT – Madeleine TAESCH –
Paulette AUTEREAU – Liliane BLANDIN – Jean MOREAU – Arlette VERVISCH – Lucette
ALBERT – Jacqueline GRIMALDI – Hubert SOLLIER – André BILLIER – Henri ALBERT – Claude
SIMONNET – Marie Odile FUGIER – Bernard VERVISCH – Françoise SIMONNET

Excusés :

Philippe JOLY, musée de l’Education (Nevers)
Marie LECLERC, maire de Montsauche les Settons
Janine BARDONNET, présidente de « Ma p’tite école »
Serge PETIT, secrétaire de « Ma p’tite école »

Soit 19 adhérents et 27 représentés au total 46

RAPPORT MORAL
lecture courrier de Janine BARDONNET, présidente
A vous toutes et tous,
Soutiens, adhérents, donateurs et bénévoles de notre association,
je tiens à exprimer ma reconnaissance et mon regret de ne pas être parmi vous. « Notre vieux maître
d’école en blouse grise », dont tous les bénévoles et visiteurs apprécient qu’il soit un « passeur de
mémoire »plus vrai que nature dans notre musée, notre fidèle ami Serge Petit a dû fréquenter les
hôpitaux à son corps défendant depuis plus de 3 mois. Il y est encore. Nous rêvons l’un et l’autre de
pouvoir rejoindre notre place en août parmi les bénévoles du musée.
Cette situation qui nous attriste m’a toutefois permis de constater que notre équipe de bénévoles a fait
corps en mon absence autour des projets et réalisations de Ma P’tite Ecole, ce dont Françoise Simonnet
vous rendra compte dans son rapport d’activités.
Présidente de l’association depuis sa création en avril 2004, j’ai vécu avec bonheur ces 14 ans de
sympathies mutuelles, de volontés partagées au service d’un projet qui contribue à accroître l’intérêt du
lac des Settons, à faire connaître l’histoire de notre école publique dans le Morvan, à la mettre en
perspective pour réfléchir à l’Ecole dans ses relations avec la société contemporaine.

J’avais toutefois exprimé dès l’an dernier ma volonté de passer le relais. Ce n’était pas pour céder à l’air
du temps qui plaide pour le rajeunissement des responsables, parfois à juste titre, parfois et en même
temps avec quelque excès dans le genre…C’était pour obéir à l’une de mes constantes personnelles, qui a
toujours été de préparer la relève pour assurer, au-delà des personnes, la pérennité vivante d’un idéal et
de ses réalisations.
Pérennité VIVANTE, j’y insiste .14 ans de fonctionnement de l’association, 10 ans d’ouverture du musée,
nous ont permis
De mesurer la richesse du bénévolat, mais aussi ses limites : comme toutes les associations, dans
le contexte socio-économique actuel nous ne recrutons pas de bénévoles dans la population active
ni chez les personnes au chômage. Et nos « 3ème âge » deviennent peu à peu et normalement « 4ème
âge », voire 5ème chez nos solides Morvandelles et Morvandiaux…
De nous caler par rapport à nos soutiens institutionnels, notamment Communauté de Communes et
Parc Naturel Régional du Morvan qui ont, eux aussi, évolué en apprenant à dépasser quelques
turbulences inévitables. Je voudrais que leur semble claire aujourd’hui notre volonté de nous
inscrire, avec nos compétences propres, dans leur projet global de développement des richesses
patrimoniales et culturelles du Morvan, en ce joyau touristique spécifique qu’est le lac des Settons,
en ce lieu plus spécifique encore qu’est notre ancienne école de hameau.
Ces deux aspects de notre expérience se conjuguent aujourd’hui en un sujet de réflexion et
d’orientation que, pour ma part, je formulerais ainsi : comment pouvons-nous
Demeurer au musée « les passeurs de mémoire »qui nous valent la tendresse et la coopération de nos
visiteurs de 3 à103 ans tout en devenant, plus que nous ne le sommes à ce jour,


un lieu de réflexion contemporaine sur l’Ecole dans sa relation avec la société, notamment comme
lieu de vie dans le respect d’autrui et la laïcité ?



mais aussi un lieu ouvert à la vie culturelle locale et contemporaine ?

C’est la recherche d’une réponse à cette question de fond qui devrait orienter maintenant notre
action. Ce qui suppose concrètement que l’association voit s’achever les travaux du bâtiment et de ses
abords, et les moyens d’enrichir son équipe de bénévoles avec des jeunes en stage ou autres contrats
prévus par la législation. Il ne fait aucun doute pour moi que nous aurons en la matière l’aide de nos
soutiens institutionnels habituels et celle de nos fidèles adhérents et donateurs.
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale et une belle journée au lac des Settons, pays de mon
enfance que j’espère retrouver bientôt.
Message rédigé en Creuse, pays rural frère du nôtre, le 28 juin 2018.
Janine Bardonnet

RAPPORT D’ACTIVITES
(présenté par Françoise SIMONNET, vice présidente)
Année 2017 : 1503 visiteurs, 2/3 payants, 1/3 gratuits, 144 adhérents
Visites de groupes :
Scolaire : Avallon, Rouvray, Saint-Brisson
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Club du 3ème âges : Lacour d’Arcenay
EPAD d’Auxerre, jeunes d’un IIEP
Réunion de famille
Association les Amis d’ENZO
Membres des offices de tourisme de la COM COM
Parmi les visiteurs, une majorité de la région BOURGOGNE et de Néerlandais pour les étrangers
Participations à des manifestations :
Aux journées du Patrimoine
A la fête de l’Automne à Saint-Brisson
A la fête des savoirs
A la journée des associations du Centre Social de Montsauche les Settons

RAPPORT FINANCIER
présenté par VERVISCH Bernard, trésorier
Voir copie du bilan en annexe, approuvé par le vérificateur au compte Claude SIMONNET

Mme Françoise SIMONNET, vice présidente souligne un bilan positif, mais :
Problème au niveau du recrutement des bénévoles => quelle solution ? => une personne en service
civique partagé avec une autre association ?
Problème de manque de place qui ne nous permet pas de diversifier nos animations -> 1er étage
toujours en l’état -> à quand la fin des travaux ? L’aménagement de la cour
A noter que nous avons pris en charge :
l’installation d’une marelle, de deux bancs, d’une boîte à livres réservée aux enfants
pour 2018, l’aménagement des abords de la fontaine (débroussaillage, fleurissement qui se
poursuivra en 2019) et l’installation d’une banderole sur la façade côté route.
On peut nous retrouver et nous suivre sur notre site internet, facebook et Tripadvisor

Les 3 rapports sont approuvés à l’unanimité
L’assemblée générale renouvelle :
Janine BARDONNET, Serge PETIT, Henri Albert et André BILLIER
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Maintient de la cotisation à 10 euros

Nous espérons poursuivre sur notre lancée et faire de « Ma p’tite école » un lieu incontournable des Settons.
Nous vous invitons à partager le verre de l’amitié, se rendre au musée pour regarder les évolutions et pour
certains un délicieux repas à l’auberge « la queue du lac »

Fin de l’assemblée générale à 12h
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