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‘’ Le Petit Condensé ’’ de l’Assemblée Générale du vendredi 9 mars  2018 

 
 

L’Assemblée s’est tenue dans la salle Réôme à 18H30 sur convocation du président. 
 

Ordre du jour : 
- Rapport annuel et vie de l’association 2017 
- Situation des comptes au 31.12.2017 
- Projets en cours et 2018 
- Cotisations et prix des visites 2018 
- Mandat des administrateurs 

 
              1- Rapport annuel  

Le président évoque le souvenir des membres de l’association qui nous ont quitté en 2017.  
Jean-Baptiste Peyre décédé brutalement en mars. JB comme nous l’appelions, a eu une présence  active 
dans l’association. Nous lui devons, la création du site internet, son aide à la conception de la 
brochure éditée en 2015, et toutes ses bonnes idées.  
Jean Voisenet décédé en avril 2017 à l’âge de 96 ans qui savait, au besoin et très discrètement, nous 
éclairer sur des thèmes réômois.    
Pierre Doyonnax, décédé  en octobre, plus familièrement appelé Doyo et qui, comme l’un de ses 
proches amis écrivait de lui : ‘’ Regarder un dessin de Doyo, c’est commencer à sourire et avoir une 
idée du bonheur. ’’ 
Et plus récemment, Madame de Pas, Hubert Bréon, nos échanges amicaux très appréciés des membres 
et tous deux restés fidèles à notre association.  
Jacques Beauger homme dévoué à sa commune d’Alise, fondateur de l’association Desnoyers-Blondel 
et attaché à entretenir les bonnes relations entre nos associations.  
 
La traditionnelle assemblée générale est là pour nous rappeler qu’une page vient de se tourner. Notre 
mission de sauvegarde et de faire connaître, se poursuit, voir s’intensifie. Avec toujours autant de 
projets en-cours et à venir, nous devons rester cohérents avec nos ressources propres.  
Du coté des visites le site garde un certain succès et les appréciations portées sur le livre à disposition 
des visiteurs sont très encourageantes. Elles confortent l’association dans son rôle de ‘’ faire connaître 
et de protection’’ de l’hôpital fondé il y a maintenant près de trois siècle et demi.  
Succès aussi, parce que le village a des atouts attractifs et nous devons associer à cet effet les 
contributions des propriétaires de l’abbaye et des Jardins Coeurderoy.  
Le projet Terre-Saint-Jean, géographiquement situé à cheval sur les deux départements (CO et Y) est 
de nature à étendre notre champ relationnel avec nos voisins. Il en apporte la matière et cette longue 
histoire commune, donne envie d’intensifier les liens.  
Au printemps 2017, nous avons décidé d’entretenir le jardin des simples comme il se doit, et 
d’entretenir aussi le jardin à la française et les abords du parvis d’entrée de l’établissement, quelques 
tâches qui viennent réduire la charge de travail de l’établissement.  
 
Le président remercie monsieur le maire et la municipalité de Moutiers pour leur confiance et leur 
soutien. L’aide financière et la participation d’élus aux activités sont appréciées de tous. 
 

Vie de l’association en 2017 

 Le 10 août : La randonnée Moutiers / Saint Just a réuni une centaine de personnes. L’objet était la 
découverte d’un patrimoine local, marcher en balcon dans les hauteurs de Moutiers et associer les 
randonneurs à la découverte du chant et de la musique.  
Accueil par M. le maire de Fain et la chorale de Châtel-Gérard en la chapelle de St Just suivi d’un 
prélude musical aux Jardins Coeurderoy proposé par les Musicales en Auxois, apéritif offert par les 



mairies de Fain et de Moutiers, plateaux repas à la salle des fêtes, et concert folk celtique en l’église 
paroissiale le soir. 
Ce fut aussi un bel exemple de participation active qui a associé la chorale de Châtel Gérard, un 
transporteur local, les mairies de Moutiers et de Fain, le traiteur local, l’OT de Montbard, le 
propriétaire des JCR, les Musicales en Auxois… tout cela a bien fonctionné. 
Le 25 août nous avons remercié celles et ceux qui ont contribué à cette journée, et aussi l’occasion de 
parler de l’avenir dans ce contexte. 
 
Le 7 octobre, notre voyage d’automne nous a conduit  à Dôle et à Arc-et-Senans, il fut organisé cette 
année par nos amis d’Alise-Sainte-Reine. 
Pour la 5ème année, même succès. Plus de 50 personnes étaient au départ de Bierre-les-Semur. 
Nos obligations étant de proposer les meilleures découvertes et l’optimisation des coûts des visites, du 
transport, du déjeuner.. et ça marche.   
Le 13 décembre, nous avons reçu les participants au voyage pour une rétrospective rendue vivante 
par les interventions des uns et des autres, et nous sommes quittés après un apéritif et la conclusion : 
Prêts pour 2018. 
 
Le 5 août, audit mystère du conseil régional (CRT) 
Nous en avons reçu le résultat le 13 septembre….191 items. Surprise pour nous. L’objet était de  
mesurer la qualité de notre service  en matière d’accueil. Nous avons obtenu la note de 70%. 
84% sont nécessaires pour obtenir le label, mais rappelons le, l’objet pour nous n’est pas d’obtenir une 
labellisation, mais de mettre à profit ce référentiel pour lancer un petit plan d’amélioration à conduire 
à notre modeste échelle. Il n’y a pas de petites améliorations qui ne conduisent à un cercle vertueux.   
Son résultat fut sans complaisance et nous donne les pistes pour améliorer : 

La billetterie 
 L’affichage qui identifie les objets et donne les informations utiles, le circuit des visites et plus 
généralement les flux internes/externes 
 Le site internet monsieur-vincent.fr, et web 
 Les sanitaires 
 
Visites de l’apothicairerie :  
Louisette Billaudot-Nigra fait un excellent travail d’accueil et de guide, le livre des visites témoigne 
des bonnes appréciations du public.  
  

2- Situation des comptes au 31.12.2017 
Compte de Résultats (€) 
Résultats : 1171,77 €  la trésorerie va permettre de faire des réparations et des achats que nous n’avons 
pu engager en 2017.  
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes au 31.12.2018 
 

           3- Projets en-cours et 2018 
Jardin des Simples 
Nous allons poursuivre les plantations, nous avons en commande 24 plants à recevoir début mars et à 
mettre en place dès que possible.  

 
Journée des Plantes le samedi 9 juin 
Médicinales, aromatiques, tinctoriales. 
En matinée : petite manifestation dans le jardin.  
Après midi : 14h-18h  Salon à la salle multi-usage de Moutiers, atelier des saveurs, avec le concours 
d’exposants… et spécialistes. Ateliers de tisaneries, conférence et diaporama sur les tinctoriales, à 
compléter. 
De 18h à 19h : concert de rock and roll.  
  
Eglise paroissiale 
Comme suite à la dissolution de ‘’Patrimoine Réômois’’, l’association Monsieur Vincent prend en 
charge l’entretien ainsi que la sauvegarde des biens meubles (nombreux objets classés aux MH) de 
l’église de la conversion de saint Paul. 



Le projet d’amendement des statuts de l’association est présenté à l’assemblée qui donne son accord 
sur les définitions à introduire dans l’objet existant.  

 
Terre-Saint-Jean 
Le comité de pilotage est en place, il se compose de représentants élus des 14 communes et 
appartenant au syndicat de la forêt de saint Jean.  
L’équipe projet prépare des propositions, la prochaine réunion est prévue vendredi 16 mars à 18h30 à 
Moutiers saint Jean.  
  
Restauration du parvis de la chapelle 
Les marches en pierre et le portail sont à restaurer. Après avis de la Drac, nous allons étudier  un 
dossier à proposer en vue d’une restauration.  
 
Signalétique interne, suite aux remarques de l’audit (CRT),  nous allons installer des supports adaptés 
pour améliorer la présentation des informations internes, des affichage et autres mesures.  
 
Voyage d’automne :     Il aura lieu le samedi 6 octobre 2018 
Il devrait nous conduire à Besançon, c’est la proposition que nous faisons, la décision sera prise 
prochainement avec nos amis de l’association Desnoyers-Blondel.  
 
Concert à l’église paroissiale  
Vendredi 14 décembre 2018 
La chorale et les horaires sont à préciser.  
Il sera suivi d’un vin chaud, offert au public   
 
Site internet  
Rappel de l’adresse du site : www.monsieur-vincent.fr, moteur de recherche selon votre choix, mais 
pour plus d’efficacité via Google faire :   ‘’ monsieur-vincent moutiers saint jean ‘’ 
 
 Une présentation du site a été faite en séance par Patrick Hubert. 
 
Visites guidées de l’apothicairerie et des jardins 
Du 1er juillet au 31 août 2018 ; Louisette Billaudot-Nigra prendra en charge les visites d’été. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité les projets 2018. 
 
 

4 - Prix des visites et cotisation 2018 

L’assemblée donne son accord pour passer le prix des visites à 3,00 € (< 10 personnes) et à 2,50 € 
(groupe > 9 personnes). 
La cotisation des adhérents reste à 10 € par personne. 
 

5 - Administrateurs 

Le mandat des administrateurs arrive à échéance.  
Le conseil d’administration est composé de 12 membres. Toutes et tous se représentent.  
L’assemblée générale se prononce à l’unanimité, pour leur réélection. 
Il s’agit de Mesdames : Boudias, Sœur Ginette, Journaux, Voisenet et Beurdeley 
Messieurs les membres de droit : Grimpret , maire de Moutiers et le directeur de l’établissement, 
ainsi que messieurs :  Fiorucci, Nicolle, Peyre, Stassinet et Beurdeley 
 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 20h40, suivi du verre de l’amitié.  
 
 Le président,      La secrétaire, 
 G. Beurdeley      Y. Beurdeley 
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