Association Monsieur Vincent
Hôpital Saint Sauveur
21500 Moutiers Saint Jean

Compte rendu
de l’Assemblée Générale du lundi 11 mars 2019
L’Assemblée s’est tenue dans la salle Réôme à 18H00 sur convocation du président.
Présents et pouvoirs : 51 adhérents
Excusés : 22 adhérents
Absents : 52 adhérents (suivant tableau d’émargements)
Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut délibérer valablement
1- Rapport annuel
Le président salue la fidélité des adhérents et leur précieux soutien. Il remercie les membres actifs qui
organisent les activités. L’association compte 125 adhérents, toutefois nous allons devoir cette année
reconsidérer des inscriptions de membres qui ne paient pas leur cotisation.
« Superbe découverte… capital précieux… prenez grand soin de cette richesse historique… découverte
surprenante dans un petit village chargé d’histoire… commentaires bien documentés… mérite d’être mieux
connu… » ce sont quelques mots extraits des dix pages d’écrits du livre des visites en 2018 qui marquent
l’intérêt renouvelé des visiteurs.
Au delà des activités, nous retiendrons deux sujets marquants pour 2018.
Le premier concerne le site Saint Sauveur, nous avons retrouvé des interlocuteurs au sein de l’Ehpad
après deux années de fonctionnement dans l’incertitude. Nous remercions la direction du CH-Semur et la
nouvelle direction de l’Ehpad Saint Sauveur qui expriment leur confiance envers l’association Monsieur
Vincent et souhaitent l’épauler dans la sauvegarde du patrimoine matériel et historique du site.
L’autre, fait référence au projet Terre Saint Jean, fruit d’un partenariat entre l’association, 14 communes et
les bénévoles historiens. Outre les textes et illustrations qui avancent, la mutualisation des énergies prend
tout son sens et le projet crée du lien social.
2- Bilan des activités 2018
Visites du site, JEP
Nous avons reçu 716 visiteurs dont 12 groupes de 15 à 50 personnes. Depuis trois ou quatre ans le
nombre et la population des groupes augmentent et dans le même temps l’effectif des visites individuelles
de juillet/août est en baisse. Nous prenons acte de ce constat, mais pour cette année encore nous ne
changerons pas les jours d’ouverture.
197 visiteurs pour les JEP, beaucoup sont venus après consultation des réseaux sociaux.
A noter une augmentation des visiteurs venus du nord de l’Yonne et de la région Franche-Comté.
Journée des plantes du 9 juin,
Elle s’est tenue, autour d’une exposition de producteurs de plantes médicinales. Trois conférencières de
qualité ont animé cette journée. Anne Gentet pour la phytothérapie, Martine Doyonnax pour les
tinctoriales et Françoise Feuillie pour les soins par décoction. Nous avons reçu plus de deux cents
amateurs qui ont suivi ces séquences, et avons eu l’honneur de recevoir Clotilde Boisvert, fondatrice de
l’école des Plantes de Paris qui a savamment conduit les visites du jardin des simples. La journée s’est
terminée par un concert de rock’ n roll dans la cour de la salle communale.
Audit de l’état des objets de l’église paroissiale, fin août
La mission a été réalisée par Madame Auger-Feige, experte en conservation préventive des biens
culturels. Elle nous a remis un fichier détaillé des états de conservation complété de suggestions
d’interventions et d’actions correctives dans l’ordre d’urgence. (voir projets 2019)
Accueil des dirigeants de Metal’ Valley, le 11 septembre

Nous avons été ravis de recevoir les représentants des principales entreprises industrielles du
Montbardois. La visite s’inscrivait dans une logique de mieux connaître le bassin socio-culturel et de
participer aux efforts d’attractivités entrepris sur notre territoire. L’occasion aussi pour nous, de les
remercier de l’aide qu’ils nous ont apportée lors du concours photo des maisons et jardins du village. La
journée s’est terminée autour d’un rafraichissements qui suivait leur assemblée générale et les visites de
l’Hôpital Saint Sauveur, de l’Abbaye, et des Jardins Coeurderoy.
Voyage à Besançon le 6 octobre
Cette année encore nous avons fait d’intéressantes découvertes dans la cité franc-comtoise, apothicairerie
du XVIII, le musée de l’anesthésie, la cathédrale saint Jean, le musée du Temps au Palais Granvelle. Et pour
terminer, nous avons pu profiter de la vue panoramique de Besançon et de la citadelle avant le retour.
Nos amis de l’association Desnoyers-Blondel nous ont reçus quelques semaines plus tard à Alise, pour une
soirée rétrospective du voyage.
Concert les Sans Voix le 14 décembre
C’était une première un peu risquée, pas évident de neutraliser le froid sous la voûte de l’église
paroissiale. Le chef de chœur Bruno Pignalet et sa troupe ont souhaité profiter de l’acoustique de l’église
paroissiale pour nous faire vivre ce super programme vocal… En fin de soirée, le vin chaud fut très
apprécié du public.
Projet Terre Saint Jean
L’équipe projet, travaille actuellement sur les textes et les illustrations de la signalétique, et ce pendant
plusieurs mois encore. Les informations à donner aux élus des communes sont en cours, et les lieux
d’installation dans les villages se précisent.
Le président présente une maquette aux membres de l’assemblée.
3- Convention avec l’Ehpad
La direction de l’Ehpad met à disposition de l’association trois pièces qui étaient occupées par les services
administratifs de l’établissement (bâtiment historique). L’occupation de ces locaux va permettre une
amélioration du flux des visiteurs et faciliter l’exposition d’objets. Un document d’Autorisation
d’Occupation Temporaire de biens immobiliers ainsi qu’une convention entre l’association MV et l’Ehpad
sont en cours de rédaction. Un examen contradictoire des lieux aura lieu prochainement avant la signature
des deux parties.
4- Situation des comptes au 31.12.2018
Le compte de résultat présente une situation nette de 809,86 €. Le montant des aides financières pour
l’exercice a été de 1735,00€. La trésorerie disponible est de 20432,26 € et nous prévoyons des dépenses
en 2019 de l’ordre de 5400, 00€. Un compte d’exploitation relatif à Terre Saint Jean a été créé le 1er janvier
2019 pour permettre de mieux suivre les lignes de dépenses du projet, il sera ensuite intégré dans le
compte de résultats de l’association.
Les membres de l’assemblée approuvent à l’unanimité les comptes 2018
5- Projets 2019
Jardin des simples. Nous allons nettoyer les statues de Saint Vincent de Paul et de la Vierge dès les jours
favorables pour cela. Le mur de soutènement coté ouest est très dégradé, l’intervention d’une entreprise
de maçonnerie devient nécessaire. La réparation concerne la structure partiellement, l’esthétique de la
partie verticale et des pierres de couverture. Le président propose que la dépense soit prise en charge par
l’association, le devis des travaux s’élèvent à 750 €. Cette proposition a un caractère exceptionnel, elle
montre l’engagement de l’association dans son rôle de sauvegarde. L’autorisation de réaliser les travaux
devra être donnée par la direction de l’Ehpad. De même que nous prévoyons de repeindre la clôture en
bois, coté Est du jardin. Comme l’an dernier l’entretien des plants et des sols sera assuré par les membres
de l’association.
Plaque Jean-Baptiste. Nous allons déposer une plaque à la mémoire de Jean-Baptiste Peyre qui nous a
quitté le 7 mars 2017. Jean Baptiste membre actif s’est beaucoup impliqué dans nos actions de sauvegarde
du patrimoine Saint Sauveur. Il a créé le site internet MV avec beaucoup de sérieux et de compétences. La
plaque sera déposée proche d’un arbre planté l’an dernier à cette intention dans l’arboretum.
Concert des Musicales en Auxois, jeudi 8 août. Voyage dans les musiques des Balkans. En soirée. Les

lieux et l’organisation restent à préciser.
JEP des 21 et 22 septembre, nous prévoyons des effectifs suffisants pour assurer un bon accueil des
visiteurs.
Parvis de la chapelle. Les marches du perron présentent des désordres importants, marches cassées,
décalage de niveaux. La porte en bois présente des assemblages défectueux. L’altération de son vernis
protecteur la soumet aux intempéries. Les interventions les plus urgentes concernent les marches et la
porte principale. Nous allons proposer au propriétaire l’ouverture d’un dossier de restauration de cet
ensemble qui est inscrit aux monuments historiques.
Eglise paroissiale. Parmi les pièces jugées critiques par l’audit de Françoise Auger-Feige, nous allons
étudier le cas de deux reliquaires et du tableau ‘’ le Christ et la Samaritaine’’ situé dans la chapelle St Jean
de Réôme. L’association se rapprochera de la mairie avant d’ouvrir des dossiers de restauration à
proposer. Les contacts avec le conservateur des MH et de la commission d’art sacré vont être pris
prochainement.
Partenariat avec le Musée Buffon de Montbard. D’un commun accord nous préparons une convention
destinée à proposer aux visiteurs un renvoi de tarification entre les deux sites. Nous étudions également
les thématiques qui répondraient à une exposition temporaire à mettre en place sur chacun des sites, dès
2019.
Voyage avec l’association Desnoyers-Blondel du 5 octobre 2019. Comme chaque année, la destination
sera précisée dans le courant des mois d’avril/mai.
Afficher Terre Saint Jean. Il s’agit d’une exposition dédiée au projet TSJ qui se tiendra à la salle multi
usage de Moutiers, et sous la conduite des membres de l’équipe projet en collaboration avec la commune.
L’objet étant de faire connaître aux habitants des communes concernées le projet dans son ensemble, les
maquettes des matériel, textes, illustrations, couleurs…Ce sera l’occasion de montrer mais aussi de
recueillir avis et suggestions des visiteurs le cas échéant.
Héberger le projet Terre Saint Jean. A la demande des communes, les textes historiques sur Terre Saint
Jean seront hébergés par le site www.monsieur-vincent.fr. Un QR code apposé sur chaque panneau
assurera le lien avec les fichiers hébergés et structurés pour cette application.
Les membres de l’assemblée approuvent à l’unanimité les projets 2019 proposés.
6- Prix des visites et cotisations 2019
Prix des visites :
< à 10 personnes

3,00€

à partir de 10 personnes

2,50€

Etudiants et enfants < 16 ans

gratuit

Le montant de la cotisation est reconduit à 10,00€ par adhérent.
La séance est levée vers 20h30 et les membres sont invités à prendre le verre de l’amitié.

La secrétaire

Le président

Yvette Beurdeley

Gérard Beurdeley

