Ma p’tite Ecole. 13ème Assemblée générale, 8 juillet 2017.
Lieu : maison des Grands Lacs du Morvan. 10 h. Les Settons.
Présents : 30 et 22 représentés.
La présidente accueille et présente Jean-Sébastien HALLIEZ, nouveau président de la
communauté de communes Morvan des sommets et Grands Lacs. Elle remercie Patrice JOLY
qui, au travers et au-delà des rôles électifs qu’on lui connaît, parce qu’il aime le Morvan et
croit en l’avenir des territoires ruraux, a su accompagner et soutenir notre projet. Elle
remercie également de leur présence et de leur fidèle soutien Marie LECLERCQ, maire de
Montsauche-les Settons, Claude MURENA, Roger PYNSON.
Elle signale la présence de Mr BLANDIN, maire de Lacour d’Arcenay, qui contribua
largement à ce que le musée s’installe dans son mobilier scolaire d’autrefois et avec son
matériel pédagogique adéquat. Elle signale également la présence de Maud MARCHAND,
chargée au Parc Naturel régional du Morvan de l’écomusée et des sites associés, dont nous
faisons partie grâce à Christian Paul, qui nous suit toujours avec attention.
Elle excuse trois absents pour raisons de santé : Mme Higginen-Bier, sous-préfète. René
Coulboy et André Fichot. Elle remercie la trentaine de fidèles participants qui témoignent,
outre le fait que nous sommes passés de 40 adhérents à 192 en 13 ans, d’une vigueur
associative amicale, exigeante, source de nos réussites et de notre volonté incessante de
progrès.
Rapport moral et d’activités (présenté par la présidente Janine Bardonnet et la viceprésidente, Françoise Simonnet )
 Le 21 décembre 2016, juste avant de se fondre dans la nouvelle communauté de
communes, la CCGLM –sous la présidence de Patrice Joly- signait avec nous la
convention de mise à disposition de la maison des agents, nom initial donné à ce
bâtiment d’Etat loué par bail emphytéotique à la municipalité de Montsauche en 1928,
pour y faire une école de hameau qui ne ferma qu’en 1987. Le texte de cette
convention peut nous être demandé par tout adhérent ou être consulté sur le site de Ma
p’tite école : http// :www.lessettons.com. La présidente souligne comme essentiels le
rappel de la vocation culturelle du lieu, la mise à disposition de l’école et de ses abords
à titre gracieux pour 5 ans renouvelable par tacite reconduction, l’énoncé clair des
droits et devoirs incombant à chaque partenaire de ce contrat. Elle remercie Patrice
Joly et la CC de cet aboutissement heureux, qui ouvre aujourd’hui la voie aux travaux
de finition du 1er étage et à ceux des aménagements extérieurs.
 Pendant l’année 2016/ 2017, 1621 visiteurs (1098 payant 2 € ; 467 enfants, 29
adhérents et 27 Journées du Patrimoine gratuits )
Sorties scolaires, motards, fêtes de famille constituent l’essentiel des visites de
groupes. Provenance habituelle des touristes du Morvan (départements limitrophes,
région parisienne , Belges, Hollandais et Allemands). Quelques oiseaux rares des
USA, du Canada et même… d’Afrique du Sud ! et même… de Pouilly sur Loire !

(qui ne connaissaient pas le Morvan, se le font expliquer sur une carte murale VidaleLablache et promettent de revenir le visiter… ! )
 Nos participations :- fête de l’automne au Parc, octobre 2016.
- Journées du Patrimoine, 17 / 18 septembre 2016
- Fête des Savoirs, 8 octobre 2016
- Clin d’œil sur notre musée au Comice agricole de Montsauche
- Participation aux bourses d’échange de Decize et Saint-Brisson
Débats :- J.S. HALLIEZ déclare apprécier l’intérêt de notre musée, en mesurer l’enjeu qu’il
représente en un temps ou tellement de questions se posent autour de la nécessaire refondation
de l’Ecole. Il dit être sensible à notre mise en évidence du lien qu’entretient l’école avec la
société, à chaque instant de leur histoire conjuguée.
Il affirme, en plein accord avec Patrice JOLY, que les travaux du 1 er étage sont actés et
reprendront à l’automne, pour que tout soit prêt au printemps 2018.
Vote : approbation à l’unanimité.
Rapport financier : présenté par Bernard VERVISCH, trésorier.
Les finances sont saines. Léger excédent de recettes sur l’exercice 2016 (arrêté au 31 mai )
Notre livret A nous permet de répondre à nos décisions d’aménagement encore à venir.
Claude SIMONNET, vérificateur aux comptes, constate « une tenue des comptes exacte,
scrupuleuse et sincère » et demande que soit remercié le trésorier pour son travail.
Vote : approbation à l’unanimité.
L’AG renouvèle F. Chandioux, P. Sautereau, B.Vervisch comme membres du CA
Elle maintient à 10 € le montant annuel de l’adhésion.
Concluant que cette 1ère année aux Settons a tenu ses promesses, la Présidente invite à
partager le pot de l’amitié, sur la terrasse de la Maison des Grands Lacs. Ceux qui
souhaitent se libérer ensuite trouvent le musée ouvert pour eux de 11h30 à 12h30. Les
participants au repas en commun sont attendus au restaurant de la Presqu’Île, par le
chef Michel Billier et par toute la famille BILLIER, massivement adhérente de Ma p’tite
école depuis sa naissance il y a 13 ans.

Rédigé le 12 juillet 2017, par janine Bardonnet.

