
ASSEMBLEE GENERALE
AMIS de St SERNIN du BOIS

le 22  février 2009 à 10h30
 

Les amis de Saint-Sernin-du-Bois se sont réunit en assemblée générale le 22 février 2009 . Trente trois 
personnes étaient présentes sur quarante et un membres comptabilisés en 2009.

Avant d'ouvrir la séance (le quorum étant atteint ) le président laissa Franck Lafay présenter le nouveau site 
des Amis de St Sernin après avoir souligné que le premier, opérationnel en 1997 avait reçu un prix aux 

trophées du tourisme à Dijon en 1999.
Remerciement de toute l'assistance à Franck pour la belle réalisation de ce site.

Nouveau site: www.saintsernindubois.net
         
Le Président Gilbert Brochot présente le rapport moral et d'activité 2008 après un rappel des statuts de 
l’association: sauvegarde du patrimoine local et sa mise en valeur avec son musée et ses randonnées 
pédestres; gestion de l'antenne touristique,et après avoir informé l'assistance de la sortie d'un nouveau topo 
guide édité par la FFRandonnée  « la Bourgogne à pied » et 40 promenades et randonnées  parmi lesquels le 
circuit N°8 dit de la chapelle de St Plotot à St Sernin.

Des remerciements furent adressés à ceux qui ont aidés l'association tout au long de l'année : 
● la municipalité qui a toujours été à notre écoute, dans ces divers accompagnements (cela a été 

réciproque) ; 
● les employés communaux que ce soit avec l’entretien de chemins ou l’aide à la sécurisation dans les 

marches ; 
● notre conseillère générale également à notre écoute et l'aide du CG par le biais du FDAVAL et 

l'organisation des trente ans de l'asso ;
● la famille Rochette et la mise à disposition des tableaux ; 
● l’écomusée du CM ;
● l’IUT du Creusot (aide « anonyme » mais efficace) ;
● les donateurs (cartes de soutien) ; 
● L'académie Bourdon, Le Creusot Edition ;
● le médecin de l’association ; 
● le comité des fêtes (prêt de matériel) ; EALC et Yves D. ;
● l’AMUR ;le collectif Autun Le Creusot ; le Foyer rural de St Emiland ; l’ONF ; le CDRP / FFR ; les 

chasseurs ; les propriétaires ;  les participants à nos randos ; la presse ; 
● les bénévoles de l’association qui se sont dépensés tout au long de l’année.

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 ; moins de dégradation de balisage avec les années passées 
de la peinture illicite mais des branchages déposés ici et là (chemin des Sourdeaux ; fontaine du Foulon....) 

Bilan des activités 2008

Marches     :  
Treize randonnées organisées et 985 participants ceci hors marche/VTT du 6 avril (732 marcheurs et 95VTT) 
et en Arroux/Mesvrin organisée avec AMUR ce qui fait + de 1717 marcheurs ayant foulé le sol Saint 
Serninois
marche du solstice d'été; 17ième marche / soupe de nuit et 397 participants
5ème  marche St Emiland/St Sernin avec le foyer rural de St Emiland  et 60+40 participants (+6,7%)
Une  marche au bénéfice de l’amicale des St Sernin de 71 (23 km entre St Sernin du Plain et du Bois)  
Participations actives à la marche le Creusot / Autun à St Sernin le 6 avril ; au trail des 3 châteaux avec 
l’EALC ; 
Des marches  agrémentées de commentaires historiques, culturels, géologiques…

Au donjon :
Poursuite de l’inventaire  archivage des tableaux R.Rochette, prêt de tableaux. 



Visite au Musée : 
De nombreux groupes tout au long de l'année et lors des portes ouvertes des journées du patrimoine (30 ans de 
l'association et exposition sur le barrage).   

au total : 700 visiteurs dont 300 à la porte ouverte de janvier (+75% par rapport à 2007) 

Sentiers / chemins : 
Débroussaillage / entretien / balisage de quelques hm / km de chemins 
Pose de poteaux de balisage aux Grands-Champs; aux Chevreaux; aux Thomas-Louis. 

Divers :
Suivi / tenue du point info. Touristique, suivi de la chapelle de St Plotot
Recherche perpétuelles de photos ; cartes postales anciennes ; de documents ( avec l'académie Bourdon ; 
Creusot Edition), d’infos concernant notre village.
Informations / renseignements donnés aux extérieurs, aux touristes de passage.

                                                          Mise aux voix du bilan moral : 
(par le secrétaire Gilles FOUILLADE )

RAPPORT FINANCIER 2008
La trésorière Monique MARTIN présente des comptes en équilibre  

et  quitus lui est donné par l'assemblée

TIERS SORTANT en 2009:
(présenté par Gilles Fouillade)

Sont sortant :  Jean-Claude Boisseau: réelu
                       Jean-Marc Gatt: réelu   
                       Jean-Paul Grillot; réelu
                       Monique Martin; réelue
                       Nina Ceccon: réelue
                       Catherine Paquette: réelue
                        René Deniot: remplacé par Franck Lafay
                                        

Le secrétaire sortant Gilles Fouillade propose que le CA procède à l’élection du bureau 
    

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
Trésorier : Monique Martin
Trésorier adjoint : Denise Bernard

Le président remercie les présents pour la confiance renouvelée ainsi que pour le travail effectué.
Présente  les perspectives 2009 (voir en annexe); passe la parole à :
- Michel Baur présente la sortie des 9 et 10 juin à Besançon ;
- Joëlle Kubiak annonce l'exposition de fin mars à Auxy ;



- Florence Amiel revient sur les tableaux de R.Rochette (expo du 18 au 26 avril au Creusot et au siège 
d'Arcelor Mittal à Paris) ;
- et  au  maire de St Sernin du Bois, Jean-Marc HIPPOLYTE :
Ce dernier félicite les élus en spécifiant qu'une assemblée générale est toujours un temps fort pour une 
association; souligne la présentation d'un riche bilan en illustration des actions en direction des autres et le 
passage par le biais des amis de 3000 personnes dans notre village.
Le maire revient sur la réhabilitation du prieuré et le travail de recherche de documents effectué par les Amis.
Parle également de l'action des Amis en faveur du petit patrimoine, de leur présence en vue de la  remise en 
état de la passerelle du Bas de Marais; de leur partenariat en la maison forestière de la Croix Fichot avec 
l'agenda 21 et le thème « eau, paysage forêt » en spécifiant que les Amis ont fait du développement durable 
bien avant l'heure.

Fin de l'AG à 12h07

Le président invite l’assistance à partager l'apéritif. 
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