SOCIETE "LES AMIS DE SALMAISE"
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 25 FEVRIER 2017

Membres présents : Johannès Andriessen, Romain Billard, Gabrielle Boudier, Christiane Carrion, Valérie Chamouton,
Bernard et Armelle Chevignard, Florence Delarue, Marie Depralon, Yves Fauvel, Jacques et Marie-Jeanne Fournier, Josette
Fournier, Véronique Gautherot, Yolande Groseil, Monique Guillerme, Dominique Guyon, Raphaël Jacquin, Anne Jacquin,
Gilles Meunier, Nelly Morisot, Joël Péchinot, Claude Pincivy, Sylvain Pincivy, Annick Riquet, Alain et Linou Rodot, Claire Sicre,
Monique Thévenot, Francis et Odile Thirion, Michèle et Jean-Pierre Trébuchon, Sarah Voisin.
Membres représentés ou excusés : Jean Maréchal et 21 pouvoirs.

L’assemblée générale, dûment convoquée à l’ancienne Ecole de Salmaise commence à 17h15.
Le président, Raphaël Jacquin, débute la séance par un mot d’accueil. Il remercie tout
particulièrement les élus présents ainsi que les présidents des associations amies.
Le quorum est atteint : 52 présents et pouvoirs sur 86 adhérents.

I.

Compte rendu de l’assemblée générale du 27 février 2016

Le président demande aux membres présents s’ils ont des remarques à faire sur le dernier compte
rendu en leur possession. Aucune objection étant faite, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

II. Rapport d’activité 2016
Le président rappelle les événements de l’année 2016 à l’appui d’un diaporama imagé que les
membres pourront retrouver sur le site de la commune à la rubrique « Loisirs/Amis de Salmaise ».
Il est indiqué en préambule que l’Association des Amis de Salmaise a signé une convention avec la
commune pour la mise à disposition de l’ancienne salle de l’Ecole. Moyennant une participation aux
charges courantes de 400 € annuelle, les Amis de Salmaise disposent ainsi d’un lieu de vie pour leurs
manifestations, expositions et autres…
 24 janvier 2016 : concert de Romain Billard « Comme à la maison ». Petits et grands ont profité
des compositions originales de Romain, paroles et musiques. Ambiance chaleureuse assurée ;
 6 février, 5 mars, 2 avril, 2 juillet, 29 octobre, 3 décembre 2016 et 4 février 2017 : ateliers
d’écritures animés par Sarah Voisin. Réunis en petit groupes les participants s’initient à divers styles
d’écriture et produisent des textes dans une ambiance très détendue. L’atelier s’est déporté le 2 juillet
à Sainte Colombe en Auxois pour assister à une représentation en plein air de Cyrano par le Théâtre
du Rabot, a écouté des lectures proposées par des salmaisiens et a accueilli la poète Caroline SagotDuvauroux le 4 février 2017 pour une expérience plus particulière autour de son œuvre ;
 19 mars 2016 : visite du village en compagnie de Julie Lestage, paysagiste au CAUE pour
découvrir comment optimiser l’aménagement paysager de l’espace public. Ces conseils ont déjà été
mis en pratique autour de la cabine téléphonique mais pourront être étendus à d’autres endroits du
village en collaboration avec la commission communale de fleurissement ;
 13 avril 2016 : atelier d’architecture pour les enfants animé par Lucas Condamine. Les réalisations
des architectes en herbe sont visibles à l’école ;

 19 avril 2016 : un petit air de Bretagne a régné l’Ecole avec les chants marins des Débarqués. 4
musiciens de l’Ouest qui ont fait découvrir au public le répertoire de Michel Tonnerre, mais aussi leurs
propres créations en s’accompagnant au violon et à la guitare. Crêpes et cidre étaient aussi au
rendez-vous pour un dépaysement total en pays breton ;
 22 avril 2016 : lectures pour les enfants. En cette période de vacances les enfants ont pu
bénéficier d’un moment récréatif pour découvrir les magnifiques livres illustrés dont il a été fait don à
l’Ecole ;
 25 juin 2016 : soirée Guinguette. Sous les airs d’accordéon et de banjo de « Pari Sepia » une
centaine de personnes ont pu vivre à Salmaise comme à Joinville-le-Pont une soirée gastronomique,
musicale et conviviale. Merci à tous les organisateurs de ces bons moments ;
 8, 9, 10 juillet 2016 : stage de chant avec Romain Billard. Ce stage destiné à des chanteurs
débutants et expérimentés a permis à une vingtaine de participants de se familiariser avec les
techniques vocales et la respiration, de découvrir différents répertoires, d’explorer la voix à travers
l’improvisation… un rendu des travaux a eu lieu en public ;
 6 et 7 août 2016 : Evasions des Arts contemporains. Comme chaque année les Amis de Salmaise
sont partenaires de cette manifestation organisée par l’association EVA. Les bénévoles tiennent le
point d’information sous les halles. Cette année, les enfants du village ont fait leur propre exposition
improvisée. Un coin bistrot permet aux artistes et aux visiteurs d’échanger autour d’un verre ;
 12 août 2016 : dans le cadre du festival « Les Musicales en Auxois », les Amis de Salmaise ont été
partenaires du spectacle « Ya Leyli » musiques traditionnelles qui s’est déroulé à la Croisée des
Sarmates. Une visite du village et un apéritif étaient organisé en amont de la manifestation ;
 15 au 20 août 2016 : stage de pratique artistique avec Bernard Fournier intitulé « Ecritures », du
geste à la trace. Les participants ont étudié les différentes techniques d’écriture, les différents
supports et les différents outils. Les œuvres de ces artistes d’une semaine ont fait l’objet d’une
exposition qui a été ouverte au public et aux écoles jusqu’au mois d’octobre ;
 17 et 18 septembre 2016 : journées du Patrimoine. Plusieurs adhérents sont allés visiter
Montbard et le musée Buffon. Trois visites guidées du village ont été organisées regroupant en tout
une cinquantaine de personnes malgré le mauvais temps ;
 24 septembre 2016 : Fantastic Picnic. Une coopération entre l’Office du Tourisme, les Amis de
Salmaise et la Samare a permis de réussir, en ce beau dimanche ensoleillé de septembre une
magnifique garden party champêtre. Déambulation dans le village, musique, théâtre, sketches, repas,
pressée des pommes et des raisins, tout était réuni pour faire passer un excellent moment aux près
de 80 personnes présentes ;
 15 octobre 2016 : clichés et vieilles bobines. Hans Andriessen et Florence Delarue ont mis en
place une exposition des photos d’antan (mariages, photos de classe…) ainsi que la projection des
anciens films de la foire et des reportages faits sur la commune ou des vidéos prises lors
d’évènements salmaisiens. Pour l’occasion le pâtissier, Gérard Guillerme, avait fait une « tournée » de
galettes salmaisiennes qui sont se sont vendues en un temps record. Souvenirs, souvenirs…. ;
 19 novembre, 10 décembre 2016 et 21 janvier 2017 : ateliers d’architecture en Auxois-Morvan
animé par le cabinet Correia, spécialisé dans l’architecture contemporaine en milieu rual. Trois
matinées denses réunissant 25 participants autour de trois volets distincts : « habiter », « travailler »,
« se récréer, se divertir, se cultiver ». La restitution des travaux (dessins et maquettes) de ces groupes
de travail aura lieu à l’école à l’été 2017.
Le président rappelle en outre que l’association a suivi de près les travaux des lavoirs qui seront
terminés dès le mois d’avril et que les travaux de la fontaine seront faits pour le début du mois de mai.
Il est toujours prévu que l’association participe à ces restaurations à hauteur de 6000 €.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

III - Bilan financier
Le trésorier, Jacky Fournier, remercie Christiane Carrion et Claude Bousquet, commissaires aux
comptes, pour la vérification des comptes de l’association.
Recettes

Dépenses

Cotisations

706,00

Frais Bancaires

43,56

Dons

145,00

Cotisation ASERU

15,00

Subvention Mairie Salmaise

30,00

Macif Assurance

108,27

Intérêts Livret A

84,99

Cotisations OT Venarey 2016 et 2017

80,00

Ventes OT St Seine L’Abbaye

17,57

Fixation statues église

25,30

Cotisation CAUE

30,00

Don mairie de Salmaise Lavoir Haut
Fournitures diverses
Animations 2016

74,14

Animations 2016

Clichés et vieilles bobines
Guinguette

240,00

169,50
1360,00

Clichés et vieilles bobines
Guinguette

115,50
1079,28

Stage artistique B. Fournier

520,00

Stage artistique B. Fournier

496,74

Stage chant Romain Billard

2400,00

Stage chant Romain Billard

1900,00

Fantastic Picnic

724,00

Fantastic Picnic

548,30

Bistrot EVA

53,20

Bistrot EVA

Concert Romain Billard

58,00

Concert Romain Billard

Musicales En Auxois

232,00

Ateliers d’écriture

50,00

44,55

Musicales En Auxois

33,29

Ateliers d’écriture

0,00

Les Débarqués

115,00

Les Débarqués

Ateliers d’Architecture

270,00

Ateliers d’Architecture

Total

6924,26

Total

0,00

33,93
0,00

4892,98

31/12/2016

31/12/2015 (pour rappel)

Caisse

161,04

56,22

Compte courant

382,13

340,66

12 426,73

10 540,57

84,99

86,16

13 054,89

11 023,61

Livret A
Intérêts Livret A
Total
Le résultat 2016 est positif : + 2031,28 €

Le bilan est approuvé à l’unanimité.

IV – Modification des statuts
Ainsi qu’il avait été évoqué au cours de l’assemblée générale 2016 il est apparu qu’au vu de la
dimension culturelle prise par l’association depuis plusieurs années il convenait de modifier les
statuts pour y faire apparaître cette spécificité nouvelle.
Il a donc été proposé à l’Assemblée Générale les modifications suivantes :
Article 2 (les buts de l’association)
1. Il était écrit : « de contribuer à la restauration et à l’entretien des monuments historiques
de la commune ». L’AG a décidé d’écrire « de contribuer à la restauration, à l’entretien et à la
valorisation des monuments historiques et du patrimoine de Salmaise »,
2. Inchangé
3. Il était écrit : « de sauvegarder l’aspect pittoresque du village et d’encourager les efforts
entrepris pour fleurir les rues et les carrefours ». L’AG a décidé d’écrire « de mettre en valeur
et sauvegarder l’aspect pittoresque de la commune et d’accompagner et encourager les
aménagements paysagers ».
4. Cet alinéa a été rajouté dans les termes suivants « de promouvoir et diffuser la culture en
milieu rural ».
Article 3 (siège social)
Le siège social de l’association était encore fixé 12 rue Henri Chambellan à Dijon, domicile de
son fondateur en 1976 !
L’AG a décidé de fixer le siège social à la mairie de Salmaise (21690)
Article 6 (les cotisations)
Il était toujours indiqué dans les statuts une cotisation fixée à 10 francs et un rachat des
cotisations fixé à 200 francs.
L’AG a décidé de supprimer la mention du montant de la cotisation dans ses statuts. Ce
dernier est en effet fixé par l’Assemblée Générale comme indiqué d’ailleurs dans ce même
article 6.
Article 9 (le Conseil d’administration)
Il était écrit : « L’association est dirigée par un Conseil de neuf membres… ».
L’AG a décidé d’écrire : « L’association est dirigée par un Conseil de 12 membres
maximum… ».
Article 11 (l’Assemblée Générale)
Il était écrit : « Elle se réunit chaque année au mois d’août ».
L’AG a décidé d’écrire : « Elle se réunit une fois par an ».
Les anciens statuts stipulaient que la commission de contrôle des comptes comprenait trois
contrôleurs. L’AG a décidé de réduire ce nombre à deux contrôleurs aux comptes.

Approbation des modifications à l’unanimité.

V – Projets 2017
Le président présente les projets pour l’année 2017
- ateliers d’écriture : ces derniers, en accord avec Sarah Voisin vont continuer en 2017 de manière
régulière ;
- nettoyage des lavoirs le 11 mars au matin : même si les travaux ne sont pas terminés, il y a des
herbes, ronces et autres à enlever. Les bénévoles sont attendus avec pelles, brosses et balais… à
l’issue des travaux un repas improvisé aura lieu chez les uns ou les autres… ;
- récital Gaston Couté le 11 mars à 20h à l’Ecole : un spectacle original sur les texte de Gaston Couté,
poète beauceron et anarchiste mis en musiques et en paroles par Serge Bacherot , Françoise et JeanLouis Borey. Participation libre ;
- Office de tourisme : il est de plus en plus difficile de maintenir l’ouverture permanente du point I.
L’office du Tourisme organise des visites des villages, dirigées par Yan Poulain. Il est envisagé, afin de
maintenir un certain niveau de fréquentation touristique de notre commune de s’intégrer dans le
programme des visites tous les mercredis soirs (visite et apéro) entre le 19 juillet et le 16 août. Un
planning des personnes responsables de ces visites va être établi ;
- Musicales en Auxois : Annick Riquet, présidente de l’Office du Tourisme va indiquer rapidement à
l’association si un concert de ce festival sera organisé ou non à Salmaise en 2017 ;
- Rendez-vous au Jardin les 2, 3 et 4 juin : dans le cadre de ces journées nationales des jardins
salmaisiens pourraient être ouverts au public. Trois salmaisiens sont déjà partants. Des produits
locaux seront présentés sur les différents lieux pressentis ;
- Restitution de l’atelier d’architecture le 10 juin : les réalisations des stagiaires seront présentées au
public à l’Ecole en présence des architectes et des responsables du pays d’Auxois-Morvan ;
- Stage de Chant avec Romain Billard « Re-création » : sur le même principe qu’en 2016, Romain
animera ces journées. Les stagiaires seront hébergés sur place ;
- Compagnie de l’Eclaircie : sur proposition de Sarah Voisin cette compagnie propose d’animer un
stage de Théâtre, jeu et écriture théâtrale sur un thème à choisir soit début soit fin juillet avec mise
en place de la restauration et de l’hébergement ;
- Rénovation du lavoir de Rimbert : un devis a été fait par Jacky Fournier. Un chantier de bénévoles
pourrait se mettre en place pour préparer le chantier et y effectuer des tâches simples ;
- Mur de soutènement du Château rue de la Réchaule : contact va être pris avec les propriétaires
pour voir comment pourrait se dérouler ce chantier de manière conjointe avec l’association ;
- Evasions des Arts Contemporains 5 et 6 août : reconduction du partenariat habituel (accueil sous
les halles, bistrot) ;
- Exposition et spectacle de marionnettes du 30 avril au 6 mai : sous la houlette de Sarah Voisin une
exposition des marionnettes d’une de ses amies ainsi que la présentation du spectacle de sa
compagnie le Phare d’Escabel aura lieu dans l’ancienne salle des fêtes le 30 avril et le 6 mai ;
- Cabine téléphonique : la commune a obtenu de la Société Orange de garder la cabine téléphonique.
Yolande Groseil évoque la possibilité de transformer ce lieu en point d’information pratiques, boîte à
livres ou boîte à idées. Toutes les propositions sont les bienvenues ;
- Spectacle de Linou Rodot : date à trouver pour la présentation de ce dernier intitulé « Faut-il le
dire » joué par Linou et une amie ;
- Exposition monnaies anciennes : Hans Andriessen, même s’il ne l’a pas exprimé expressément au
cours de l’Assemblée Générale souhaite organiser une exposition autour de la numismatique. A caler
à l’Ecole ;

- 26 et 27 août grande fête autour des lavoirs : pour fêter dignement la restauration des lavoirs et
leur inauguration, une manifestation autour du linge et de la lessive reste va être organisée. Tout est
à construire et toutes les idées sont les bienvenues. Un comité de pilotage et de suivi va être mis en
place rapidement pour cet évènement ;
- Journées du patrimoine : la formule des autres années va être reconduite, à savoir, une journée
balade/visite dans d’autres villages et une journée consacrée aux visites guidées de Salmaise ;
- 14 et 15 octobre, fête la pomme à Salmaise : en collaboration avec la Samare.

VI – Elections
Jacky Fournier a fait part de son souhait, après 5 années de bons et loyaux services, de se retirer du
Conseil d’administration pour se consacrer à d’autres projets.
Le Président le remercie infiniment pour le travail accompli avec précision et diligence.
Valérie Chamouton s’est fait connaître pour le remplacer. Aucune autre personne n’ayant fait pas de
sa candidature elle a donc été élue à l’unanimité par l’Assemblée générale.

VII – Divers
-

Joël Péchinot, maire de Salmaise, remercie l’association pour l’aide qu’elle apporte pour la
restauration des monuments et pour toutes les manifestations qui animent notre village tout
au long de l’année.

-

Quelques dates :
-

4 mars : assemblée générale de la SAMARE
1er avril : assemblée générale de LACIM
23 avril : Evasions vertes (randonnée pédestre et VTT) de EVA
Juin : fête autour de la Saint Jean par l’Association des Voies Romaines
Association des Sources de la Seine : programme complet et alléchant présenté par
Marie-Jeanne Fournier (concert, conférence gauloise, repas sur la digue de l’étang de
Blessey, passage du tour de France le 7 juillet, repas gaulois, balades en âne…)

Le président remercie tous les participants et les invite au pot de l’amitié qui sera suivi d’une soirée
lecture. Il clôt la séance à 19h10.

La secrétaire,

Florence DELARUE

