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Association d’intérêt général

6° Assemblée générale de Maisons Paysannes de l’Yonne
22 avril 2018
à la Fabuloserie
1 rue des Canes 89120 Dicy
RAPPORT MORAL 2017-2018
Présenté par Hélène Delorme, présidente-déléguée,
Marie-Jeanne Cloche, vice-présidente chargée des scolaires
Véronique Le Lann, vice-présidente chargée de la formation
Agnès Blancard, secrétaire générale
Après avoir présenté l’administration de l’association, nous prendrons comme fils conducteurs les 4 axes
d’action fixés par l’AG de 2017 pour mesurer ce qui a été fait et ce qui reste à faire.
1 – L’administration de l’association :
- nombre d’adhérents : 241 en fin 2017 contre 235 en 2016 et 221 en 2015 – progression lente
mais régulière -> la mobilisation de tous à confirmer
- nombre de visites d’accompagnement en 2017 : 29 (18 en 2016) par Hélène, avec suivi par
certains bénévoles de la zone.
- Partenariats : avec associations locales (Grange de Beauvais, Sauvegarde de la Puisaye, SRPM,
Villages anciens-villages d’avenir…) et délégations patrimoniales (VMF).
- Participation aux instances départementales : CAUE 89 + CDNPS (commission des sites) + PETR
Nord de l’Yonne + PETR Grand Auxerrois.
- Renouvellement des bénévoles : 1 départ : en décembre 2017 Anne Périnet-Marquet qui a quitté
l’Yonne pour la Charente.
2 – Un local pour l’association : une opportunité à Joigny
Le projet du pigeonnier du Moulin du Berceau à Saint-Aubin-Château-Neuf a du être abandonné suite à la
dénonciation par la mairie de la convention passée avec elle en 2013.
Du mal peut naitre un bien : la mairie de Joigny propose de rechercher un local qui pourrait être la maison
du pilori. Beau projet : bon accueil des élus et des défenseurs locaux du patrimoine, accompagnement par
le CAUE89 promis. Et on peut s’attendre au soutien de la Fondation du Patrimoine, déjà présente sur place.
Située dans le centre Yonne, cette installation appuierait notre action en faveur du patrimoine modeste.
3 – Initiation-sensibilisation-communication :
- Excellence pour les apprentissages techniques grâce à la mobilisation de Véronique : 5 stages à
Champlay (terre en 2 séances, sourcier, enduits chaux, peintures naturelles) ; et d’Hélène : 2
stages aux Archives départementales, 1 à Pontaubert sur les systèmes de chauffage, 1 à PierrePerthuis sur les murs de pierre sèche. Merci à Daniel, Pierre et Margaux qui sont devenus
bénévoles pour aider à monter ces stages. Et à Manuel, Stéphane et Michaël qui ont été
intervenants à ces formations.
- Visite patrimoniale : nouvelle annulation de la visite d’Irancy programmée pour les Journées du
patrimoine de pays et des moulins en juin.
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Communication : 3 lignes d’action :
o participation au salon Eco-Habitat à Toucy en octobre. Merci à Lyonel, Yolande, Stéphane
et Michaël qui ont aidé à tenir le stand. Activité toujours peu productive en terme de
mobilisation d’adhérents.
o Communication locale : vers la presse : Agnès veille à ce que nos activités soient
annoncées pour promouvoir notre association – une interview à France Bleu Auxerre à
l’automne 2017 – par la Lettre : on tient le rythme de 3 numéros / an
o Présence sur le net : Facebook (par VLL) et site (par HD avec l’aide de Frédéric).

4 – L’action auprès des scolaires
- Maintien de la participation à la Fête de la Science en octobre à Auxerre. Bonne audience avec
quelques 100 enfants accueillis dans la salle mise à notre disposition pour les initier à la corde à
13 nœuds
- Un élément nouveau : Marie-Jeanne a fait le lien avec l’école Saint-Louis-Notre Dame de
Villeneuve/Yonne. En 2018, Agnès aura la responsabilité de mettre en œuvre la coopération avec
l’école.
5 – Création d’une formation bâti ancien dans l’Yonne :
Pas de progrès malgré une nouvelle tentative faite auprès du Lycée Fourier.
6 – Propositions pour 2017-18 :
- Maintenir l’effort d’initiation-sensibilisation : voir le programme d’activités pour 2018.
- Améliorer la communication pour nous faire connaître d’un plus large public.
- Avancer dans le projet de recherche d’un local pour l’association. Toutes les bonnes volontés
seront bienvenues, tant pour participer aux chantiers participatifs à prévoir que pour apporter un
appui financier.
- Pour les scolaires : partenariats à rechercher notamment avec le CAUE
- Pour toutes ces propositions, vos idées et suggestions sont les bienvenues.
7 – Résolutions :
- Résolution 1 : L’Assemblée générale approuve le rapport moral 2016-17 et les propositions pour
2017-18.
- Résolution 2 : L’Assemblée générale approuve les comptes 2016 et le budget prévisionnel 2017
ainsi que l’affectation du résultat mis en réserve en totalité.

