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 :

29 juin 2019

Heure :

10 heures

Présents :

24 + 35 représentés

En tout début, une question est posée par une adhérente : Pourquoi ne pas avoir fait l’AG dans la salle
récemment terminée au 1er étage du musée ?
La présidente a préféré ne pas prendre de risque quant aux nombres de personnes pouvant être accueillies
dans cette salle (sécurité) 19 ? 25 ?

La présidente, Françoise SIMONNET, accueille Monsieur Patrice JOLY, Sénateur, toujours fidèle soutien de
notre association ainsi que Monsieur Gérard BLANDIN, maire de Lacour d’Arcenay qui fut avec le regretté
Roger PYNSON, celui qui matériellement a permis au musée de prendre vie. A signaler aussi la présence de
Maud MARCHAND qui au sein du Parc du Morvan nous permet d’échanger avec l’Ecomusée et ses maisons à
thème
INTERVENTION DE LA PRESIDENTE
Je vous remercie chaleureusement de votre présence et de votre fidélité. Vous avez eu le courage et la
force de braver la canicule.
2018/2019 années de transition puisque Janine a décidé de passer le relais sans toutefois renoncer à
s’impliquer dans la vie de son cher musée. Nous espérons ne pas la décevoir, je dis nous car c’est toute
l’équipe de bénévoles qui veut poursuivre la voie qu’elle nous a tracée. Nous restons des passeurs de
mémoire mais nous pensons à l’avenir (participation au séminaire de DDEN « panser et repenser l’école »,
au colloque de la Coop des savoirs sur un certain éloignement voire rejet de l’enseignement traditionnel
pour certains (école à la maison, écoles Montessory …) qui conduit entre autre à la fermeture de nos
petites écoles rurales ; leurs élèves doivent pouvoir avoir les mêmes conditions d’apprentissage et les
mêmes chances de réussite que dans les zones urbaines (pôle éducatif comme en Haute Saône, RPI
concentrés…). Une de nos adhérentes, qui ne peut être présente, m’a demandé d’insister sur ce problème.

Nous n’en restons pas moins acteurs de la vie culturelle dans la mesure de nos possibilités. Nous
envisageons de petites expos, des animations et je tiens ici à remercier Maud pour le travail qu’elle fait au
sein de l’Ecomusée. En tant que site associé les réunions qu’elle organise avec les 8 maisons à thème nous
permettent de nous sentir moins isolés (de trouver de nouvelles idées ou pistes de réflexion)
Nous souhaitons aussi collaborer avec l’office du tourisme, et avoir plus de contacts avec les acteurs de la
vie touristique autour du lac.

**convention**
Le 1er étage du bâtiment transformé prochainement en espace polyvalent notamment culturel, pourra être
mis à disposition de l’association de manière prioritaire aux demandes d’autres organismes pour les besoins
de ses activités, sur demande expresse à la communauté de communes Sommets Grands Lacs.

INTERVENTION DE JANINE BARDONNET, présidente d’honneur (que nous retrouvons avec plaisir, ainsi que
Serge PETIT après une année «blanche»)
Lors du colloque organisé par la Coopérative des Savoirs à Saint-Brisson le 10 avril, il s’avère que des
parents refusent que leurs enfants fréquentent l’école publique. Or l’école est un creuset social et être
enseignant est un métier qui s’apprend nécessitant une compétence technique et une passion pour
l’exercer.

RAPPORT D’ACTIVITES
Pour 2018
110 adhérents
Environ 1500 visiteurs (payants 2/3, gratuits 1/3)
Pas de scolaires mais fin juillet 2018, 67 enfants du club Léo Lagrange de Nevers
Des seniors de la Charité/ Saulieu
Des camping-caristes (36)) / des cyclotouristes
Des membres de l’« Ordre du mérite » (18)
Baisse de la fréquentation en juillet (forte chaleur et coupe du monde) mais bon mois d’août et des
demandes en septembre voire octobre (vacances de la Toussaint -> comment occuper ses enfants et petits
enfants ?
Participation à la fête de l’automne à St Brisson sous le stand de l’Ecomusée et à la fête des savoirs ainsi
qu’aux journées du patrimoine.
Participation indirecte à la commémoration du centenaire de l’armistice à Brétigny (21) par le prêt de
matériel
La boutique -> que faire pour inciter les visiteurs à acheter ? baisse des ventes de livres et de cartes mais
succès encourageant pour les nécessaires d’écriture à la plume (lié à l’activité proposée ?)
Participation au vide grenier de Montsauche -> merci à nos hommes de main et autres bénévoles pour leur
investissement.
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POUR 2019

Grande nouveauté, pour nous soulager et commencer l’inventaire de nos « TRESORS », un emploi saisonnier
assuré par Nicolas => ça n’est pas donné mais les bénévoles se font rares et vieillissants …
Nous envisageons l’achat d’un ordinateur pour faciliter la tâche de Nicolas.
Ce début de saison et contrairement à l’an dernier plusieurs groupes scolaires (58 – 89 -71)
Nous avions été contactés afin de participer aux 80 ans de l’USEP (répartis entre Baye, Les Settons et St
Brisson) mais cela s’est révélé trop lourd au niveau de l’organisation des 2 journées du 19 et 26 juin.
Nous avons aussi reçu des groupes de randonneurs et en septembre 2019 nous recevrons en 2 groupes les 26
élèves de 6e du collège de Montsauche dans le cadre de leur semaine d’intégration.
Le musée a servi de décor pour le tournage d’un court métrage (matins du 24 et 25 juin) par une équipe de
jeunes cinéastes. De plus, un ancien journaliste du Journal du Centre prépare un petit film sur le musée
(comme il l’avait fait sur les lacs du Morvan)
Le 15 mars, dans le cadre de la coop des savoirs, spectacle « ne gâtez pas vos enfants » par Sylvie Vandrier,
laquelle se propose de faire une animation (lecture de textes sur l’école) à des enfants
Nous envisageons dans le cadre de l’Ecomusée, dont nous sommes site associé de participer à la fête du
livre à Asnost avec animation le dimanche 21/07 d’un atelier d’écriture à la plume, au salon du livre à
Saulieu et peut être St André en Morvan, ce qui nous permettrait de vendre nos livres.
Nouveauté dans la boutique des magnets à votre disposition et la BD de Vincent Vanoli
Nous poursuivons l’aménagement de la fontaine et de la cour (fleurissement, achats de bacs pour tenter de
délimiter un espace cour et empêcher le stationnement de voitures et motos, revêtement)
Lundi 3 juin, grand ménage de printemps ! De la poussière en veux-tu en voilà !
(rangement/tri/réaménagement) pause repas à la Sentinelle avec omelette morvandelle. Grand merci à la
« team » de Gien, de Savault et de Montsauche et à nos 3 hommes de main pour la pose des bacs et de la
terre.
J. Bardonnet et R. Ditte travaillent à la réédition du livre sur le lac des Settons (épuisé) par une refonte du
dernier chapitre

RAPPORT FINANCIER présenté par B VERVISCH (voir au dos)

MONTANT DES COTISATIONS, inchangé 10€
Fin de l’assemblée générale à 12 heures.
Nous vous invitons à partager le verre de l’amitié, avant, pour ceux qui l’ont désiré, de nous retrouver aux
Terrasses pour poursuivre ce moment convivial.
La présidente,
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