
ASSEMBLEE GENERALE DU 23 Février 2023 – 
17h salle Pierre BOYER

Présents : 31
Excusés : 6
Pouvoirs : 2

Assemblée  générale  précédée  d’une  minute  de  silence  en  hommage  à  Jean-Paul
GRILLOT décédé le mardi 21 février 2023. Jean-Paul était membre de l’association des
Amis depuis 1978

Bilan moral,  présentation par le président sortant, Gilbert BROCHOT      :  
Merci Madame la Maire de votre présence et de la mise à disposition de la salle Pierre 
BOYER, merci à vous tous ici présents, merci à la municipalité pour la subvention attribuée,
(à ce sujet nous devrons faire la demande pour 2023 avant le 22 mars 2023, ce qui sera bien 
évidemment  fait dans les délais comme nous en avons l’habitude) merci à la municipalité 
pour son soutien, merci aux membres de soutien, différents donateurs ; à l’EALC, à nos 
Amis de la Baraque et notre participation avec la sortie découverte du 11 septembre 2022 ; 
l’ONF et la convention tacitement renouvelable pour nos circuits de randonnées ; la 
FFRandonnée et le CDRP71 avec le partenariat dans le cadre du projet de circuit entre St 
Sernin et le Creusot TGV ; la CCM et l’OT où nous sommes partenaires ; le Staff « 4ième 
niveau » avec le suivi de conservation des tableaux de R.Rochette ; la Presse (Creusot-infos, 
le JSL) ; tous ceux, anonymes, qui auront lors de balades, eu la bonne idée de donner un 
coup de sécateur sur une branche, une ronce en contribuant de ce fait à l’entretien de nos 110
km de circuits ; les employés municipaux avec également l’entretien de chemins ; nos 
visiteurs du patrimoine ; vous ici présents, d’où l’intérêt porté à l’association. 
Un petit  rappel des statuts des 7/11/1978 et 6/3/2003 : L’association est créée en vue de 
l’épanouissement et du rayonnement de SAINT SERNIN DU BOIS :

- Sauvegarde du patrimoine local et mise en valeur avec son musée et ses ran-
données pédestres.

- Gestion de l’antenne touristique.

Je vais donc vous présenter un bilan de nos activités de l’année 2022.
Avec encore une année pleine d’incertitude quant à la pandémie nous nous sommes malgré
tout réunis  plusieurs fois, que ce soit le bureau, réunion générale, pour le circuit permanent
ou encore avec l’EALCreusot.  Egalement avec les habitants de Chevroches et  le  CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) concernant un projet de circuit
pédestre secteur de Chevroches, la Barre, le Gros-Bois. Ou encore une réunion avec la mairie
sur  les  économies  d’énergie.  Des  réunions  et  visites  avec  l’OT  « Office  de  Tourisme
Communautaire »  étant  personnellement  membre  du  Comité  de  direction,  de  plus  nous
sommes  partenaires  de  l’OT.  De  même  j’ai  été  invité  aux  écoles  pour  un  échange  sur
l’histoire des écoles.



Nous avons été présents à la Salle polyvalente le 29 juin à l’accueil des habitants et  à une
présentation de notre association avec quelques contacts à la clef.
Quelques échanges de courriers,  de courriels,  d’appels téléphoniques (ça existe encore !)
avec  un  constructeur  de  piscines  ou  avec  une  agence  immobilière  oubliant,  avec  leur
publicité de laisser le balisage de circuits de balades à la vue… ou encore des infos par qui?
sur les différentes essences de la forêt et punaisées sur un fléchage jaune de nos circuits PR
et BV.
Des demandes à notre encontre de renseignements, des RDV, un accueil d’une jeune pour 15
heures de bénévolat… 
Nous  avons  été  invités  étant  partenaires,  à  l’inauguration  du  nouveau  PI  « Point
d’Information » le 14 mai, à la visite le 7 juillet de la maison du peintre R. Rochette, à la
remise par la famille de tableaux à la commune, à l’inauguration à Marmagne le 8 octobre
des circuits permanents. Puis, nous nous sommes investis avec les voisins de Gamay à la
réfection de la toiture de la chapelle de Gamay, avant de « s’attaquer » au four à pains des
Thomas-Louis.
Le  don par Michel PRETET d’une photo de 1906 de la chapelle de St Ploto
De documents sur le théâtre des Amis avant guerre 39/45
MUSÉE      :
Nous avons accueilli 359 visiteurs en 2022 contre 115 en 2021. Les 359 se décomposent
ainsi : 13 avec les visites guidées de l’OT (A discuter pour 2023) 153 pour les JEP, 110
pour 4 groupes…. A noter l’expo photos et cartes postales prisées par les visiteurs.

RANDONNÉES      :  
13 randos qui se décomposent ainsi ; 3 internes… 2 guidages 14 personnes du CCAS du
Breuil,  et  40  de  Perreuil/Aujourd’hui  -  8  randonnées  organisées  ayant  rassemblé  299
participants soit 37 de moyenne. Au retour des marches, si nous organisons un pot, il est
souhaitable que le service soit assuré par des personnes non participantes à la marche, ce qui
a été le cas le 12 février où la caisse a rapporté 101,80€ et les cartes soutien 163€ (soutien
131,50 en janvier mais….sans pot). Participants : 53 en janvier et 95 en février. 
Egalement  dans  le  cadre  de  la  marche  Autun/Le  Creusot  le  1er mai  avec  la  tenue  du
ravitaillement à Coux où nous étions 7.
A noter que la caisse pot du retour des randos n’est absolument pas négligeable ! 

La parole est donnée à Gérard Mrugala responsable de la Commission Sentiers et Itinéraires 
au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre qui a présenté le projet du GR76, 
véritable schéma de cohérence initié par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
71 (CDRP71) de manière à faire partir le GR76 d’Autun et de le faire arriver à Cluny. Le 
GR76 descendra dans le département du Rhône, d’où un travail avec ce département pour 
pouvoir mettre le nouveau tracé en valeur sur le Morvan et le Beaujolais.
lI s’appellera « Entre Morvan et Beaujolais ». Pour pouvoir créer cet itinéraire, il a été 
expliqué qu’il fallait créer un parcours qui n’existe pas actuellement et qui se trouve entre 
Saint-Sernin et la gare TGV du Creusot. Le but est de créer ce tronçon avec les associations 
comme les Amis de Saint-Sernin, les Sentiers du Breuil et même avec la commune 
d’Écuisses pour voir l’itinéraire à emprunter. L’avant projet sera présenté en juin 2023 au 
groupe d’homologation et de labellisation de la fédération française de randonnée. 



L’homologation devrait être attribuée en fin d’année 2023 suivie d’un topoguide d’Autun à 
Cluny.

ENTRETIEN….BALISAGE      :  
Nous étions 6 à « re »poser et fixer des traverses sur les fossés amont de la Pissoire sur le
GR137.
6 opérations de débroussaillage soit 24 h de boulot….(Bruyères de Bouvier, les Sourdeaux,
Le Patouillet, chemin du trail aux Germenets, chemin des Gautherons….). À noter qu’un
entretien se fait par le passage de marcheurs, mais il serait bien que tout un chacun prenne
conscience que 1) la relève pour faire du débroussaillage ne se présente pas, 2) qu’avoir un
sécateur permet ponctuellement de couper ronces, branches…..en individuel !
Mais aucune opération effectuée du côté des Maisons Vieilles……en  attente que les 500
mètres d’écoulement d’eau sur le chemin soit canalisés! 
Environ 10h d’entretien balisage que ce soit sur GR137 (principalement liaison St Sernin
Parc des Combes et ou PR et Balades Vertes).

DIVERS      :  
À signaler également : des travaux informatiques, prêt des pagodes, tables, bancs, panneaux
à la commune 

(GR :  Grande Randonnée-  PR :  Promenade Randonnée-  BV :  Balades Vertes-  CP :  Circuit  Permanent-
CCM : Communauté urbaine Creusot Montceau -JEP : Journées Européennes du Patrimoine- SSB : Saint
Sernin du Bois)

Bilan moral adopté à l’unanimité de l’assemblée

Bilan financier      :     
Ce dernier présenté par la trésorière sortante Monique MARTIN est adopté à
l’unanimité.

Renouvellement du Conseil d’Administration      :  
Le CA est composé de 21 membres renouvelables par tiers tous les 3 ans, et si cela n’est pas
spécifié par les statuts et  non dicté par un RI,  donc pas légal,  il  est  souhaitable que les
candidats au CA soit adhérents depuis un an. 

Renouvellement  du  CA :  BAUR  Michel-  BROCHOT  Guy-  FOUILLADE  Gilles-
MARKOWSKI Robert -MARTIN Denis- RAVEAU Frédéric- SERVIGNE Michel. 
Question, êtes vous repartant ? tous repartant.
À noter que CONTASSOT Suzanne est démissionnaire, remerciement pour son implication
depuis de nombreuses années et, l’on a souvenir de pique-nique épique ! les moins jeunes
doivent s’en souvenir ! 
Question : y a-t-il candidature pour son remplacement ? un seul candidat élu à l’unanimité:



Jean-Claude  DUFOUR
Madame la Maire Pascale FALLOURD est membre de droit du CA
 (voir en PJ)

Election du bureau      :  
 Président : Gilbert BROCHOT
 Vice président : Franck LAFAY
 Secrétaire : Gilles FOUILLADE
 Secrétaire adjoint : Michel BAUR
 Trésorière : Monique MARTIN
 Trésorière adjointe : Véronique BRESSON
 Je propose que nous passions la cotisation à 7€ pour 2024. Proposition adoptée

Perspectives 2023      (par le président) :    
 Dans l’immédiat : changement de banque et arrêt de l’abonnement internet
En attente formation PSC1
- A voir au printemps 2023 : poteaux à sceller en amont du chemin de Riau et à Dravonne.
- Liaison par le GR76…St Sernin/gare TGV (voir ci-dessus intervention de Gérard Mrugala)
- Actualiser et le guide rando et le PIR (en attente validation tracé gare TGV)
- Assurer le suivi balisage GR PR BV. Voir côté commune qui surveillera le balisage des BV

Appel à bénévoles et fiche à remplir :
Trail des  trois châteaux et service ravito marcheurs qui ?                 
    sous la tour ?    tables installées par ?
16 avril ravito à la Certenue
12 mai et marche de nuit Sous quelle forme ? Horaires ?Bénévoles ? Lieu ?:
Visites   guidées   patrimoine   avec   l’OT   (les   vendredis   soirs   7-21   et   28   juillet   +   autres   dates   (qui
s’impliquent ? Pascale, Monique, Jean-Marc, Gilles, Michel et moi-même……
Marches estivales
Repas associatif
Vœu concernant la vidange et les travaux du barrage…  
(Permanence cour de la boulangerie samedi 25 et dimanche 26 février de 9 à 12h)
Plus vœu en ligne - lien pour la pétition / vœu : 
http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/vidange-etang-saint-sernin-
bois-apres/201922
Exposition centenaire du barrage, faire recherche complémentaire mairie.
 Un appel est lancé aux personnes qui pourraient posséder des documents, photos, cartes
postales ayant trait à notre village, nous pouvons les scanner et bien évidemment les rendre !
A noter que Gilles GUILLET consulte les archives du photo club du Creusot à la recherche
de documents sur St Sernin

Je reste persuadé qu’il nous faut nous mutualiser…..
Le président donne la parole à l’assistance (aucune question) 
et passe la parole à Madame la Maire 
Madame la  Maire  remercie  et  félicite  l'ensemble  des  bénévoles   et  souhaite  une  bonne

http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/vidange-etang-saint-sernin-bois-apres/201922?source=link&amp;tmstp=1677245086&amp;p=sharing
http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/vidange-etang-saint-sernin-bois-apres/201922?source=link&amp;tmstp=1677245086&amp;p=sharing


continuité de l'association avec la participation des divers partenariats.

Elle lance également un appel à bonne volonté pour la restauration d'un four à pains, la
méthodologie sera à définir pour le travail en commun.

Assemblée générale terminée à 18 h 30 mm

Prise du verre de l'amitié

Le Secrétaire Gilles FOUILLADE                               Le Président  Gilbert BROCHOT


