ASSEMBLEE GENERALE
AMIS de St SERNIN du BOIS
le 15 février 2014 à 10h30 (10h45)
RAPPORT MORAL
RAPPORT  d’ACTIVITES  année  2013
(présenté par Gilbert BROCHOT )
Présents :Amiel Florence ;Baur Michel ; Bernard Daniel ; Bernard Denise ; Berthin Christian ;Boisseau Marie- Mad ;
Boisseau Jean-Claude ; Bresson Véronique Brochot Gilbert ; Brochot Guy ; Brochot Monique ; Brochot Palmyre ; Busseuil
Daniel ; Busseuil Annick ; Ceccon Nina; Contassot Suzanne ; De Carvalho Charles ; Deslorieux Patrick ;Desroches Daniel ;
Fallourd Pascale; Fouillade Gilles ; Gatt Jean-Marc ; Gatt Karine ; Glouchkoff Alex ; Gorria Patrick ;Gorria Annie ; Grillot
Jean-Paul ;Hamulka Jérôme; Hamulka Lillia.; Hynek Gérard ; Hynek Jacqueline ; Hippolyte Jean-Marc ; Hippolyte
Christine ; Jasserme Dany ;Kubiak Jean ; Lafay Franck ; Laureau Marie-Jo ; Laureau Marc ; Laureau Patrick ; Lofféron
Bernard et Dominique ; Maltaverne Christelle Markowski Robert ; Markowski Michèle ; Martin Denis ; Martin Monique ;
Millot Gilles ; Mrugala Gérard ; Mrugala Martine ; Odde Jean-François ; Odde Chantal; Paquette Catherine ; Ponsard
Elisabeth ; Rochette Luc ; Sanchez Martine ; Servigne Michel ; Servigne Nelly ;Sifre Aurélie ; Suchaud Claudette ; Urbain
Serge ;Vincenot Jean ; Vignaux Louise ;
INVITES : Jean Peter ; ONF ; ACAPS ; Retraite sportive ; EALC ; CVS ; USSS ; Comité fêtes ; Supporter ; Amicale tour (Paulus);
Arpége ; Pêcheurs ; Scrabble ; OMS ; Passion Country (Marchandeau J) ; ARESS ; ADESS ; Country Love ; Paulus, Lallement, Grandin,
Bramars, Dufour, Druot, Voisin, Levieux, Dakowski, Serrière, Desbrosses, Bouiller, Palermo, Boyer, Peter, Jolivet, Brié, Nidiau,
Chaudron, Prébin Monique
Soit présents ( 36 membres absents « 12 excusés » )

Je tenais à vous remercier de votre présence (40 participants) ce qui confirme votre intérêt pour l’association,
remercier Evelyne Couillerot Mr le Maire , 1er adjoint JP Grillot,  Mme  et  Mrs  les  président  d’association
et excusés : Véronique Bresson ; Pascale Fallourd ; Dominique et Bernard ; Millot ; A et P Gorria ; C et JF Odde ; E
Ponsard ; P Laureau ; A Sifre ; P Desbrosses.

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte par Gilbert BROCHOT président sortant à 10h30.

(1 texte power-point)
Chez les Amis nous sommes 62 membres en 2013 contre 58 en 2012 49 en 2011, 47 en 2010 et 41 en 2009. Et
nous  nous  devons  d’être  présents  afin  d’assurer  la  sauvegarde  du  patrimoine,  sa  mise  en  valeur  avec  son  musée  et  
ses randonnées  pédestres,  la  gestion  de  l’antenne  touristique,  ceci  étant  la  base  de  nos  statuts.
(1 texte)
L’équipe de bénévoles est toujours présente,  dans  l’organisation  d’une  pléiade  de  manifestations
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 2013 :
Avec en interne, une dizaine de réunions

REUNION
du 18 Juin à
la tour
(un texte et une photo)

(23 personnes en moyenne 15 mini 30 maxi).
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)
Le CG71 qui est et sera toujours à notre écoute
COPINAGE
LES HOMMES

L’OMS de St Sernin avec qui nous travaillons dans la réussite du trail des 3
châteaux ainsi que pour le téléthon;
les  employés  communaux  que  ce  soit  avec  l’entretien  de  chemins  ou  l’aide  à  la    

remercier
sécurisation dans les marches ;
l’OMC  avec  qui  nous  avons  travaillé  dans  l’organisation  de  l’exposition « les inattendus de Rochette » (près de
800 visiteurs
l’IUT du Creusot (aide « anonyme » mais efficace) ;
les donateurs (cartes de soutien) ;
L’AFB
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 ; (1 photo)

(1 photo) FFRandonnée / CDRP (3 représentants au CA : Michel, Gérard et Catherine)
les propriétaires; les participants à nos randos ; remercier la presse le JSL, Creusot-Infos ; Samedi et Cie; les
différents participants /associations ayant  joués  le  jeu  et,  n’étant  pas  que  consommateurs  de  nos  chemins  mais  
également  acteurs  de  l’entretien.  

(2 photos)
la famille Rochette et la mise à disposition des tableaux (de nombreux prêtés en 2013) Musée
Rolin….
Après les sujets de satisfaction, moins de regrets par rapport aux années précédentes pas de problèmes particuliers
sur les chemins pédestres, pas de problème de balisage peinture illégale, peu de problèmes de rubalise oublié
Je  ne  doute  pas  que  l’année  2014 sera du même cru que 2013 et, déjà un chiffre avec 192 participants sur les 2
premières rando (176 en 2013 et 144 en 2012)
Bilan des
activités 2013

15

organisées
1165 participants (917)
23 mini à 111 maxi
•
258 en été (103)
•
320 de nuit
•
98 Arroux/Mesvrin

(3 photos)
Marches :
Nous avons organisé 15 randonnées avec 1165 participants (917 en 2012) (23 participants mini 111 maxi, 258
en juillet contre 130 en 2012) + 3 randonnées avec AMUR + marche du Trail
Donc en plus de nos traditionnelles randonnées mensuelles et estivales nous avons organisé la 16iéme édition du
solstice  d’été  (47 participants)
La 10ième marche St Emiland/St Sernin avec le foyer rural de St Emiland (47+54 participants)
Une marche au bénéfice de l’amicale  des  St  Sernin de 71 (23 km entre St Sernin du Bois et du Plain (31+36
participants)
98 en Arroux/Mesvrin organisée avec Arroux Mesvrin Uchon Randonnée (AMUR)
La 22ième marche / soupe de nuit et 323 (270 en 2012) participants
Soit une moyenne de 78 participants contre 48 en 2012 et 68 en 2011)
Sans oublier et en + la marche /VTT « Autun le Creusot » le 7 avril avec 969 participants
Ce qui fait un total de 2134 participants ayant arpenté avec nous les chemins de St Sernin. Loin de la manifestation
unique, nous réussissons à animer notre village. Et je ne site pas les nombreux marcheurs particuliers ou associés
qui  peut  être  grâce  à  nous  connaissent  et  nos  chemins  et  notre  village……peut  être  également  nos  commerçants,  
artisans…..
Au donjon :
Les tableaux Raymond ROCHETTE continuent  d’être  présentés :
(2 photos)

Visite au Musée :
29 (22 en 2012) ouvertures au public : 424 visiteurs (691 en 2012) ( 198 aux journées du patrimoine contre 237 en
2012). Des visiteurs venus de toute la région (Macon, Chalon……)
En caisse 85€  +  vente de 2 guides
A signaler après la récupération  de  deux  vitrines  à  l’écomusée, la réorganisation du musée.
Pour  continuer  sur  le  musée,  je  n’oublierai  pas  de  vous  rappeller ce  début  d’année  « mammouth » avec 1586
visiteurs !

(5 photos)

Sentiers / chemins :
Quelques heures de balisage (auto-collants GR) et des opérations débroussaillage

Ils étaient donc une vingtaine aux 6ème et 7ème éditions « grand public » débroussaillage le 22 juin et le 26 octobre
2013 (remerciements à tous ceux qui nous ont aidés)

Divers : refonte guides de rando + plaquette St Sernin au fil du temps
A noter la vente de guides, rétro aux OT communautaires et du Couchois 2R ainsi  qu’à  l’épicerie (15 G et 2 R ) du
Bourg et à la mairie 3G
La formation PSC1 pour 8 « Amis » + le renouvellement de notre trousse de secours
Sauvetage des amphibiens avec SHN
(1 photo)

Gestion antenne
touristique

(1 photo)

(1 représentant suppléant  à  l’OT/CCM,  Gilbert)
En interne:
Une marche Marigny/Dun 16km le 16 juin
notre sortie organisée par Michel BAUR à Lyon

Recherches perpétuelles de photos ; cartes postales anciennes ; de documents (avec l'académie Bourdon ; Creusot
Edition)  d’infos  concernant  notre  village  
Ventes de rétro du siècle, de guides et de cartes de soutien 301€  et  46  personnes (2012 : 380,50€ 62 pe) (2011 :
204,50€ 46 pe)

Site internet

Site internet « alimenté » (intervention de Franck LAFAY ) (2 photos)

(1 photo)

Flash-code

D’innombrables  courriers…….courriel………
Nous ne compterons pas les heures passées

Mise aux voix du bilan moral :
(par Gilles FOUILLADE)
Bilan des activités 2013 approuvé par la majorité des membres présents.
RAPPORT FINANCIER
2013

Date

N° CH

Libellé
ANNEE 2013

Présenté par la trésorière sortante Monique MARTIN.
Madame MARTIN présente le rapport financier 2013 exposant les principales recettes, dépenses des diverses
manifestations. Le résultat  d’exploitation  2013 est  positif.  Les  comptes  sont  consultables  par  l’ensemble  des  
membres.  L’association  n’a  aucun  crédit  en  cours.
Le solde 2012 étant déjà positif, résultat 2013 également  positif,  la  trésorerie  de  l’association  est  maitrisée  et saine.
« Mise aux voix du bilan financier 2013 par Gilles FOUILLADE »  approuvé  par  l’assemblée  et quitus est donné à
la trésorière.
TIERS SORTANT en 2014: (rééligible en 2017)

(par Gilles FOUILLADE)
BAUR MICHEL
BROCHOT GUY
FOUILLADE GILLES
MARKOWSKI ROBERT
MARTIN DENIS
Notre regrettée NICOLE
SERVIGNE MICHEL
Après consultation des sortants, ceux-ci repartent. Nicole NOUVEAU est remplacée par Aurélie SIFRE
Le secrétaire sortant Gilles FOUILLADE propose  que  le  CA  procède  à  l’élection  du  bureau  
Le BUREAU sortant est réélus
Président  d’honneur : Mr le maire Jean-Marc HIPPOLYTE
Président : Gilbert BROCHOT
Vice-président : Michel BAUR (souhaite laisser sa place en 2015)
Secrétaire : Gilles FOUILLADE
Secrétaire adjoint : Gérard MRUGALA
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 2014 (voir en annexe); Cotisation 2014 reste  à  5€
passe la parole à Evelyne COUILLEROT CG71 :
souligne  le  succès  des  activités,  projet  passionnant,  hausse  régulière  des  adhérents,  s’ouvre  aux  autres  (trail,  
AMUR….)  cherche  tjs  des  idées  nouvelles .Evelyne nous donnera les infos sur le réseau mis en place par le CG71
sur les OT.
Jean-Marc HIPPOLYTE :
Association  fière  de  l’histoire  de  St  Sernin,  inscrits  la  commune  dans  son  territoire….

L’ensemble  des  bilans,  élections  et  interventions  diverses  sont  finalisés à 12H 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

