ASSEMBLEE GENERALE
AMIS de St SERNIN du BOIS
le 21 février 2010 à 10h30
RAPPORT MORAL
RAPPORT d’ACTIVITES année 2009
(présenté par Gilbert BROCHOT )
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte par Gilbert BROCHOT président sortant à 10h30.
46 membres (41 à jour de cotisation en 2010) (41 membres en 2009)
Je tenais à vous remercier de votre présence ce qui confirme votre intérêt à l’association,
remercier notre conseillère générale également à l’écoute de notre association ainsi que Mr le Maire
et excusés : JP Grillot, JL Chaudron (ACAPS), P Brochot , D Jasserme.
Présents : Evelyne Couillerot (conseillère Générale) ; Hippolyte Jean-Marc (Maire de St Sernin)Aubert Annick ;Baur Michel ; Bernard Daniel ; Bernard
Denise ;Berthin Christian ; Boisseau Marie- Mad ; Boisseau Jean-Claude ; Brochot Gilbert ; Brochot Guy ; Brochot Monique ;; Ceccon Nina; Contassot
Suzanne ; Deslorieux Patrick ; Fallourd Pascale ;Fouillade Gilles ; Gorria Patrick ; Hamulka Jérôme ; Kubiak Jean et Joelle ; Lafay Franck ; Lofferon
Bernard et Dominique ; Markowski Robert ; Martin Denis ; Martin Monique ; Millot Gilles ; Nouveau Nicole ; Odde Jean-François et Chantal;
Servigne Michel et Nelly ;Suchaud Claudette ; Desroches Daniel (AMUR) ; Joseph JL ( Retraite sportive); Berthin Christian ( EALC) ;Monmayeur
(CVS) ; Gorria Annie
Soit 39 présents.

Rappel des statuts (objectif de l’association, du CA….)

Comme répété à chaque AG, l’année passée aura été riche en activités, riche en public et, d’aucuns diront que l’on
a encore souvent entendu parler de l’association des Amis de St Sernin du Bois.
Ceci grâce l’équipe de bénévoles toujours présente, dans l’organisation d’une pléiade de manifestations, ceci
également grâce au charme attirant de notre village de son riche patrimoine architectural, de ses sentiers invitant à
la découverte, de la diversité et la beauté de ses paysages, et du très bon accueil que les visiteurs se plaisent à
vanter.
Notre association est connue, reconnue, identifiée près de nous et voire au-delà de notre secteur.
Elle œuvre afin de faire connaître le village, de sauvegarder le patrimoine et elle accepte toutes les idées lors de
ses permanences, de ses réunions, ou lors de ses activités, nombreuses en 2009 :
Avec en interne, une quinzaine de réunions, de permanences (20 personnes en moyenne).
Des réunions également avec d’autres associations (FFRandonnée, CDRP………).
Et je voudrais remercier la municipalité qui a toujours été à notre écoute, dans ces divers accompagnements (cela
a été réciproque) la remercier également dans la sauvegarde du petit patrimoine et notamment avec le four à pains
des Thomas-Louis et son toit en lauze; nous aurons à réfléchir sur une activité autour du pain et de la découverte à
mettre en place vers 2011/2012. L’OMS de St Sernin avec qui nous travaillons en la réussite du trail des 3
châteaux ;
remercier les employés communaux que ce soit avec l’entretien de chemins ou l’aide à la sécurisation dans les
marches ;
la famille Rochette et la mise à disposition des tableaux ; l’écomusée du CREUSOT/MONTCEAU
l’IUT du Creusot (aide « anonyme » mais efficace) ; les donateurs (cartes de soutien) ; l'académie Bourdon,
le comité des fêtes (prêt de matériel) ; Entente athlétique du Creusot (EALC) ; l’AMUR ; le collectif Autun Le
Creusot; le Foyer rural de St Emiland ; l’ONF ; le CDRP / FFRandonnée ; les chasseurs ; les propriétaires ; les
participants à nos randos ; les différents participants /associations dans la 1ère édition « grand public »
débroussaillage du 30 mai 2009 (EALC ; ACAPS ; CVS)
A ce sujet, il est bien regrettable que des associations pourtant invitées à notre AG et utilisateurs/consommateurs
des nombreux circuits maillants le territoire de notre village, ne soient pas présentes et même pas excusées, car
elles auraient pu prendre connaissance que sans le bénévolat des débroussailleurs du cru, elles auraient
certainement beaucoup de difficulté à apprécier la rando à St Sernin. Nous leur donnons RV pour le 12 juin.

remercier la presse, les bénévoles de l’association qui se sont dépensés tout au long de l’année et m’excuser
auprès de ceux que j’ai pu oublier.
Après les sujets de satisfaction, moins de regrets par rapport aux années précédentes : le manque de sang nouveau
atténués avec l'arrivée de quelques jeunes; pas de problèmes particuliers sur les chemins pédestres, quelque rappel
sur du balisage peinture illégale et oubliée et un petit problème avec des déchets à la fontaine du Foulon....
Je pense, je souhaite, je suis sûr que l’année 2010 sera une année de grand cru et après les opérations statutaires
nous puissions continuer d’être actif, généreux, ambitieux et toujours bénévoles. MERCI .
Mr le maire souligne l’importance du bénévolat des Amis de Saint-Sernin-du-Bois qui ne dissocie pas
patrimoine architectural, humain et naturel.
Bilan des activités 2009
Randonnées pédestres :
Nous avons organisé 15 randonnées avec 834 participants (20 participants mini 225 maxi) + 7 randonnées en
couple (avec d’autres associations).
Donc en plus de nos traditionnelles randonnées mensuelles et estivales nous avons organisé la 12iéme édition du
solstice d’été (71 participants)
La 6ième marche StSernin / St Emiland avec le foyer rural de St Emiland et 86 participants
Une marche au bénéfice de l’amicale des St Sernin de 71 (23 km entre St Sernin du Bois et du Plain et 92
participants)
134 en Arroux/Mesvrin organisée avec Arroux Mesvrin Uchon Randonnée (AMUR)
La 18ième marche / soupe de nuit et que 225 (397 en 2008) participants (cause neige et -18°C) soit un total de 1054
participants
Toutes nos marches attirent des participants pour la plupart venus des proches limites de St Sernin, de St Sernin
évidemment mais aussi de loin, de + en + loin, d’autres régions voir des touristes étrangers.
Elles permettent de faire connaître, de faire vivre notre village, de plus elles sont agrémentées de commentaires
historiques, culturels, géologiques……
Participations actives à la marche le Creusot / Autun le 5 avril (présentation des associations partenaires dans le
hall de l’Arche du Creusot le 28 mars); au trail des 3 châteaux avec l’EALC ;
à la marche en Arroux/Mesvrin avec AMUR.
Constatation : beaucoup d’activités profitables avec d’autres associations amies et locales.
Je n’oublierai pas qu’en interne nous avons fait plusieurs sorties (CDRP)
Au donjon :
Poursuite de l’inventaire archivage des tableaux Raymond ROCHETTE.
Vie des tableaux Raymond ROCHETTE : 31 exposés à la salle d’archives ou au musée + 59 à l’extérieur
(Ecomusée, dans la famille, 5 à la mairie et 4 à l’IUT) Certains exposés à l’hôtel Voguë à Dijon, à l’écomusée…
tous ceci avec la famille ROCHETTE.
Prêt de documents et de tableaux à nos Amis du Passé du plateau.
Prêt de documents à la société philatélique lors du salon à la Salle polyvalente.
Visite au Musée :
31 ouvertures au public : 446 visiteurs (de 2 à 62 « en janvier ») (83 aux journées du patrimoine) parmi les
visiteurs : SHNCreusot ; ARC en ciel ; lors de la course d’orientation (150) du 18 août ; de Hervé
MOUILLEBOUCHE (maitre de conférence à l’Université de Bourgogne, spécialiste de l’histoire médiévale)
Sentiers / chemins :
1ère opération grand public débroussaillage le 30mai avec 22 présents et 4 autres opérations soit un total de 72
heures+ balisage de quelque hm / km de chemins (25 heures).
Divers :
Achat du livre de 1882 de l’abbé SÉBILLE.
Prêt de cimaises à l’IUT.
Remit en état l’éclairage de la crypte.

Confection de 50 guides de rando
Suivi / tenue du point info. suivi de la chapelle de St Plotot
Prospection de terrain avec l’UB + Site internet « alimenté » (intervention de Franck LAFAY et Patrick
GORRIA.)
Internet par Franck : voir Statistiques 2009 ; Patrick : webcam sur St Sernin et visite musée
En interne:
notre pique-nique contrarié par la pluie le 14/07
notre sortie organisée par Michel BAUR à Besançon et dans la vallée de la Loue. Parole à Michel Baur qui
présente la sortie de St Etienne prévue le 4 juin 2010.
Recherches de documents aux Archives Départementales 71.
Recherches perpétuelles de photos ; cartes postales anciennes ; de documents (avec l'académie Bourdon ; Creusot
Edition) d’infos concernant notre village (à signaler le don au musée de documents et photos de conscrits suite à
la fermeture du Café GAGNE en décembre 2008 et du café DUFOUR en mars 2009 à GAMAY)
Informations / renseignements donnés aux extérieurs, aux touristes de passage
Ventes de rétro du siècle, de guides et de 63 (57 en 2008) cartes de soutien 323,50€ (302€ en 2008)
Très peu de détritus récupérés, boissons énergétiques, emballages papiers.
D’innombrables échanges de courriers…….
Nous ne compterons pas les heures passées
Et nous avons été nombreux à discuter, aider, informer, s’informer, auprès de 3000 personnes ayant eu contact
avec nous
Mise aux voix du bilan moral :
(par Gilles FOUILLADE)
Bilan des activités 2009 approuvé par la majorité des membres présents.

RAPPORT FINANCIER 2009
Présenté par la trésorière sortante Monique MARTIN.
Madame MARTIN présente le rapport financier 2009 exposant les principales recettes, dépenses des diverses
manifestations. Le résultat d’exploitation 2009 est positif. Les comptes sont consultables par l’ensemble des
membres. L’association n’a aucun crédit en cours.
Le solde 2008 étant déjà positif, résultat 2009 également positif, la trésorerie de l’association est maitrisée et saine.
« Mise aux voix du bilan financier 2009 par Gilles FOUILLADE » approuvé par l’assemblée et quitus est donné à
la trésorière.

TIERS SORTANT en 2010:
( par Gilles FOUILLADE)
Sont sortant :
BERNARD Daniel
BERNARD Denise
BROCHOT Gilbert
BROCHOT Monique
CONTASSOT Suzanne
GORRIA Patrick
ODDE Jean-François
Après consultation des sortants, ceux-ci sont d’accord pour se représenter.
Le secrétaire sortant Gilles FOUILLADE propose que le CA procède à l’élection du bureau
(Denise BERNARD trésorière adjointe souhaite se retirer)
ELECTION DU BUREAU :
Président d’honneur : Mr le maire Jean-Marc HIPPOLYTE
Président : Gilbert BROCHOT
Vice-président : Michel BAUR

Secrétaire : Gilles FOUILLADE
Secrétaire adjoint : Michel SERVIGNE
Trésorière : Monique MARTIN
Trésorier adjoint : Franck LAFAY
Le président remercie les présents pour la confiance renouvelée ainsi que pour le travail effectué et ensuite
présente les perspectives 2010 (voir en annexe); passe la parole à Madame Evelyne COUILLEROT conseillère
générale: cette dernière remercie le président et l’association de l’invitation, souligne la montée en puissance par
les projets, cite la convivialité pour que les gens viennent et restent, parle du symbole (du travail débroussaillage)
et de l’initiative très novatrice : webcam (voir l’environnement, le temps à St Sernin).
L’ensemble des bilans, élections et interventions diverses sont finalisés à 11H35 et, le Président clôt
l’Assemblée Générale.
Le président invite l’assistance à partager l'apéritif.
Ont signé :
Le Secrétaire Gilles FOUILLADE

Le Président Gilbert BROCHOT

