ASSEMBLEE GENERALE
AMIS de St SERNIN du BOIS
le 29 février 2020 à 10h30
RAPPORT MORAL
RAPPORT d’ACTIVITES année 2019
(présenté par Gilbert BROCHOT )

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 10h30 par Gilbert BROCHOT président
sortant.
RAPPEL STATUTS
Je voulais tout d’abord remercier la cinquantaine d’adhérents (54 exactement) qui ont eu à
s’impliquer à de nombreuses occasions en 2019, et remercier :
- la municipalité pour la subvention attribuée, la mise à disposition de salles pour nos
réunions, ainsi que le musée et également par son écoute à notre encontre dans le cadre des
cités de caractère.
- les employés communaux pour l’entretien de chemins
- l’OT Communautaire et le partenariat engagé concernant la visite du patrimoine St
Serninois
Visites des 7 juillet (2 absents !) et 11 août (3) (18 participants en 2018) (ont rapporté
17,50€)
- les 42 donateurs et 268,50€ récoltés (2018: cartes de soutien et 349€ pour 62
donateurs) Un appel lancé afin de vendre …….cartes 2020
- l’Entente athlétique du Creusot (EALC)
- le collectif Autun Le Creusot pour la réussite de la 29e édition de la marche VTT du 14 avril
à St Sernin et la présence de 133 vététistes et 1038 marcheurs.
- la Baraque qui a eu la bonne idée de nous inviter à son festival des 7 et 8 septembre
- l’ONF, la FFRandonnée / CDRP
- les propriétaires; les participants à nos randos , et la presse (Creusot-Infos, le JSL, Pour
Sortir,)
Avec : en interne 6 réunions (97 personnes et 16 en moyenne) ; en externe 11 réunions (5
organisations Autun /Le Creusot avec la réunion bilan du 5 juin et la rencontre avec le globetrotter Antoine de Maximy, 6 Circuit permanent et balades vertes) . A noter, à notre initiative, la
1ère réunion le 24/9 d’établissement d’un calendrier cohérent de randos sur notre territoire.
Marches :
Nous avons organisé 9 randos grand public hors 14 avril, avec 667 participants (74 en moyenne)
(8 randonnées avec 515 participants en 2018) +
les 1171 du 14 avril + la marche de Chevroches le 17/11 et 48 participants ce qui fait un total de
1838 accros sur notre village
(20 participants mini 142 maxi, 158 en juillet, avec une annulation alerte météo le 25 juillet,
contre 124 en 2018)
TOTAUX : depuis 1992 jusqu’à fin 2019 = 389 randos organisées et 28 875 participants

Autres marches : une reconnaissance le 24 mars avec 16 participants, la rando interne avec visite
des anciens étangs, et la marche du festival de la baraque avec 39 participants
A noter également l’accueil de la GRS de Montceau le 11 juin
La 28ième marche / soupe de nuit et 239 (180 en 2018) participants
Toujours concernant les marches, et, loin de la manifestation unique, nous réussissons à animer
notre village. Et je ne cite pas les nombreux marcheurs particuliers ou associés qui peut-être,
grâce à nous connaissent et nos chemins et notre village…… …….peut-être également font vivre
nos commerçants, artisans…..De même que les 400 pèlerins sur le chemin de St François
d’Assises traversant notre village
Au donjon :
Salle d’Archives et vie des tableaux
Les tableaux Raymond ROCHETTE continuent d’être présentés : Florence et Chantal continuent
le travail d’archivage alors que Patrick suit le catalogue raisonné. Les 5 et 8 novembre la mise en
place d’un nouveau châssis d’archivage et l’installation fixe de l’écran.
Musée :
21 ouvertures et 329 visiteurs (25 ouvertures et 408 visiteurs en 2018, petit rappel pour 2018 la
présence d’un stagiaire Paul Hurand, pendant 8 jours) (145 contre 133 en 2018 aux journées du
patrimoine dont 4 classes J Prévert).
Venus du pays Nantais, Essonne, St Rémy, Montceau, Nimes, Montcenis, 10 de l’Ecomusée,
Mémoires fruitières, St François, Sculpteurs
Caisse Musée : 109,40 € contre 26,17 € en 2018
Vente d’un livre rétrospective du siécle = 21€
Sentiers / chemins :
Quelques heures de balisage (peinture et auto-collant)
Plusieurs opérations débroussaillage avec :
26/02 : Grands Champs, Riau (Martin2 Berthin et JL Magnin
04/03 : tronçonnage Bois Courant (Laureau 2)
29/03 : Installation Traverses : 1 étang Grillot ; 3 allée de la Pissoire (Robert, Marc, Gilbert et
Gérard B.
09/04 : Arbre allée de la Pissoire ; branchages Rançon
11/06 : fauchage Chemin Sourdeaux /Thomas-Louis
17/06 : le Moy
Circuit de randonnée : les Amis de St Sernin sont à l’initiative du projet de modification du trajet
du GR137 et ce, entre St Sernin et le Bas du Rançon (dans le cadre également du circuit
permanent Autun/Le Creusot). Ce projet a retenu très favorablement l’adhésion de la municipalité
et du CDRP. Je voulais remercier le CDRP et plus particulièrement Gérard MRUGALA pour son
implication dans cette démarche de validation avec les nombreuses démarches
administratives…….Reste plus qu’à baliser !!!

A signaler la vente de 14 guides de rando pour 63,25 €, par l’OT/CCM ainsi qu’à l’épicerie du
Bourg et à la mairie
Divers :
Reportage par Charlotte Meunier le 26 juillet de RCF radio de Dijon
Prêt des pagodes (14 fois), de tables et bancs (3 fois)
K7 à numériser
Sans oublier des coups de balayage/lavage…..à la tour, au St Plotot, au PI
Bien entendu, nous sommes toujours à la recherche de photos ; cartes postales anciennes ; de
documents, d’infos concernant notre village
Avant de passer la parole à Franck qui va nous faire un CR sur le Site internet (désir de laisser sa
place ????), je voulais faire un point sur le bénévolat, à savoir que nous avons eu une présence
d’environ 1000 heures de terrain sans compter les heures de bureau c’est à dire utilisation de
l’ordinateur ! et vous dire qu’en ce qui me concerne l’accompagnement des randos en montée
m’est de plus en plus difficile !
Mise aux voix du bilan moral :
(Par Gilles FOUILLADE)
Bilan des activités 2019 approuvé par la majorité des membres présents.

BILAN FINANCIER

Présenté par la trésorière sortante Monique MARTIN.
Bénévolat : aucun frais de déplacement

Madame MARTIN présente le rapport financier 2019 exposant les principales recettes, dépenses
des diverses manifestations. Le résultat d’exploitation 2019 est positif. Les comptes sont
consultables par l’ensemble des membres. L’association n’a aucun crédit en cours.
Le solde 2018 étant déjà positif, résultat 2019 également positif, la trésorerie de l’association est
maitrisée et saine.
« Mise aux voix du bilan financier 2019 par Gilles FOUILLADE » approuvé par l’assemblée et
quitus est donné à la trésorière.
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 : appel lancé pour deux postes vacants
Candidats : Christian BERTHIN et Jean BURGAUD, élus.
Après consultation des sortants, ceux-ci repartent.
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Le secrétaire sortant Gilles FOUILLADE propose que le CA procède à l’élection du bureau
Bureau Sortant :
JEAN-MARC HIPPOLYTE Président d’honneur
GILBERT BROCHOT Président
AURELIE SIFRE Vice-Présidente
GILLES FOUILLADE Secrétaire
MICHEL BAUR Secrétaire -adjoint
MONIQUE MARTIN Trésorière
FRANCK LAFAY Trésorier-adjoint

Le bureau 2020 se compose de :
Président : Gilbert BROCHOT
Vice-présidente : poste vacant
Secrétaire : Gilles FOUILLADE

Secrétaire Adjoint : Michel BAUR
Trésorière : Monique MARTIN
Trésorier Adjoint : Franck LAFAY
Nous avons également à nommer un représentant des Amis auprès de l’OMC : une seule
candidature de Gilles FOUILLADE. Ce dernier est élu à l’unanimité.
Le président remercie les présents pour la confiance renouvelée ainsi que pour le travail
effectué et ensuite présente les perspectives 2020 (voir en annexe);
et passe la parole à Jean-Marc HIPPOLYTE, Maire de St SERNIN:
En première intervention à la demande du Maire, Pascale FALLOURD 1ère adjointe prend la
parole pour souligner le dynamisme de l'association, l’interconnexion avec la CCM, les employés
communaux, les sollicitations diverses de autres associations et communes avoisinantes. Elle
précise également la mise en valeur du patrimoine de la commune, l'entretien et sauvegarde des
chemins, et le rôle important de l'association pour l’obtention du label « Cité de caractère ».
En conclusion de l'assemblée générale, Jean Marc Hippolyte Maire de Saint Sernin du Bois
remercie l'ensemble des membres de l'association pour le travail effectué sur la valorisation de la
commune : chemins de randonnées, cité de caractère, vie associative, prestations avec les
commerces locaux, accueils divers, travail sur les œuvres du peintre Rochette,....avec espérance
d'une longue continuation.
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

