
ASSEMBLEE GENERALE de la FAPPAH du 08 juin 2012 à CLUNY

La séance est ouverte à 20h15 en présence d'une cinquantaine de personnes : 

Administrateurs   : 
Christophe Branche – Dominique Desbrosse – Gérard Ferrière – René Rémond – Véronique Dunoyer  – Jacques
Trémeau – Claire Cornillon- Aymeric Maisonhaute - Martine Champliaud – Lisa Vitali – Robert de Baker.
(Excusés : Martine Petrini – Jacques Rappaport)

Invités     présents 
Jean Legros, Maire de Tournus et Président du PAH 
Loriane Gouaille, animatrice du PAH 
M. Claude Grillet, adjoint au maire de Cluny  représentant Jean-Luc Delpeuch, maire de Cluny 
Jean-Pierre Chapelon, Conseiller général et Président du C.A.U.E. 
Elisabeth Gilbert, déléguée 71 de Maisons Paysannes de France  
Pierre Chaumont, Président de SMBS Rempart Bourgogne 
Jean Guillaume, délégué Saône et  Loire de la Fondation du Patrimoine
Stéphane Ménégon, chargé de mission pour la Bourgogne à la Fondation du Patrimoine
 

Associations présentes : 22
Le Renouveau de Saint-Hippolyte - Bonnay  
S.A.A.S.T. - Tournus
La Chapelle sous Brancion Culture et Patrimoine  
Association de Sauvegarde de Sigy-le-Chatel  
Vallons Ensemble - Burgy 
Pierres et Mémoire – Martailly-les-Brancion  
Découverte du Tournugeois et de la Bresse Bourguigonne 
Cruzille Patrimoine 
Association Saint Pierre d’Uchizy  
La Mémoire Médiévale – Martailly-les-Brancion
Sauvcluni3g – Genouilly
S.E.H.N. – St-Gengoux-le-National
La Clé de la Rose – Cluny
Lournand notre patrimoine 
Tremplin Homme et Patrimoine – Martailly-les-Brancion
Art Patrimoine Ozenay  
Laviers et Muraillers de Bourgogne – Nanton
P.P.B.S. Pays et Patrimoine de Bourgogne du Sud – Mâcon
Association de Sauvegarde et de Mise en valeur de St-Clément sur Guye 
Maisons Paysannes de France– Fley
Bien Vivre à Thurissey
(Excusée avec pouvoir : Préty Patrimoine de Pays)

Associations  absentes :  Les  Amis  de  Michel  Bouillot  –  Aux  Ecrouats  (Plottes)  –  Lugny Patrimoine  –  C.I.E.R.
(Tournus) – Chapaize Culture – Centre Rural de Charly – ASP Saint - Louis (St-Gengoux-le-National) – Les Amis du
Villars – Les Amis du Patrimoine d’Etrigny.
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1) Accueil, remerciements et introduction de Christophe Branche, Président de la FAPPAH  puis, sur son invitation,
intervention de Jean Legros, Président du PAH qui présente le PAH (69 communes soit 31 500 habitants). L’existence
de la FAPPAH est un cas unique qu'il salue, de relais entre le PAH et les associations de protection du patrimoine et un
auxiliaire précieux pour le travail à accomplir.

2) Rapport financier détaillé par Jacques Trémeau, Trésorier et adopté par l’Assemblée.
Quelques points à souligner :

- assurance responsabilité civile souscrite depuis le 27 avril auprès de la SMACL
- trésorerie positive de 334,68 € au 31/05/12 (sortie du 28/4 positive de 93 €)
- cotisations 2012 et 2013 renouvelées en conséquence, par vote, à hauteur de 20 € 

3) Rapport moral  présenté par le Président :
- adhésion à ce jour de 31 associations (sur 56 répertoriées début 2011), ce qui conforte notre
  crédibilité
- relation positive dès juin 2011 avec l'animatrice du PAH (cf Journées du Patrimoine)
- présence sur invitation à l'A.G. du PAH
- présence auprès de certaines associations (AG ou CA) : à cultiver
-  mise  au  point  dès  juin  2011du  Forum  fappah.org :  présentation  des  associations,  calendrier  des

manifestations,  actualités de la FAPPAH et du PAH, informations pratiques multiples ... devrait encore être amélioré
par la petite équipe responsable ainsi que documenté par les associations elles-mêmes.
Un appel est fait auprès de tous pour que quelques personnes compétentes, ou simplement attirées par ce sujet, se
déclarent candidates pour participer à l'équipe de maintenance.

4) Les activités réalisées et à venir de 2012 :

- Synthèse par  René Rémond, Secrétaire, des contacts téléphoniques pris en début d'année, personnellement,
avec les responsables des associations adhérentes : 
Constats et   suites :

o importance des contacts inter-associatifs et des échanges d'expériences ....  journée-rencontre du 28
avril et propositions spontanées d'informations, d'aides, de visites

o fort sentiment d'appartenance au PAH, mais peu d'informations ...  fiche éditée par la Fappah puis
documents créés par le PAH : présentation et programme "laissez vous conter le PAH entre Cluny et
Tournus’’

o la FAPPAH et le PAH peuvent être une occasion de remotivation des bénévoles
o demande  de  signaux  de  reconnaissance  du  PAH  :  par  exemple  oriflammes  à  disposition  des

associations ? suggestion remarquée (et retenue ?)
o un lieu distinctif : la Maison du patrimoine ... projet confirmé mais reporté
o reconnaissance du poids des associations à travers la FAPPAH
o forum FAPPAH apprécié, à améliorer ... voir ci-dessus
o détérioration des murgers : y sont sensibles et souvent prêts à agir localement
o connaître  nos  partenaires  potentiels  :  CAUE,  Fondation  du  Patrimoine,  REMPART  ...  réponse

apportée lors de cette Assemblée
Conclusion : un sentiment d'appartenance à la FAPPAH et une "foi" souvent exprimée dans le PAH ... à condition
d'encore mieux le connaître et d'être impliqués dans ses projets.

- Gérard Ferrière résume ensuite la journée-rencontre du 28 avril qu'il coordonna à Saint-Gengoux-Le-National
et sa région immédiate et qui réunit une cinquantaine de participants. Expérience à renouveler sans conteste,
compte tenu des appréciations.

- Martine Champliaud fait part d’un projet structuré avec le Lycée horticole de Tournus (chantier de murs en
pierres sèches). Participation de la SAAST (et du GRAT) ainsi que de Joël Jannet (Laviers et Muraillers de
Bourgogne). Opération initiée par la FAPPAH, sur sollicitation du proviseur du lycée rencontré à l'A.G. du
PAH, symbole concret de notre fonction mobilisatrice.
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5) Partenariat avec le PAH et missions confiées à la FAPPAH : intervention de Loriane Gouaille
- Confirme l'intégration de la FAPPAH au Comité technique qui  se réunira en fonction des besoins et  des

compétences  des  associations  sur  un  premier  sujet :  l’établissement  d’une  charte  paysagère  sur  laquelle
l'animatrice du PAH donne des explications complémentaires.

- Les Journées du patrimoine de septembre 2011 et les Journées européennes des métiers d’art d'avril 2012 à
Brancion  ont  été  2  exemples  de  partenariat  positif  tant  avec  la  FAPPAH  qu’avec  deux  associations
adhérentes : La Mémoire Médiévale et Tremplin Homme et Patrimoine.

- En vue  de  la  réalisation  par  le  PAH d’un  dépliant  décrivant  le  programme  des  prochaines  Journées  du
patrimoine ("patrimoine caché"), une lettre sera transmise aux associations adhérentes  par la FAPPAH pour
une centralisation des réponses d'ici début août. 

- Enfin, le PAH souhaite connaître les projets à long terme (3 à 5 ans) des associations afin d’orienter sa propre
mission sur l’ensemble du territoire.

La FAPPAH coordonnera donc les réponses à ces attentes.

6) Avant de passer la parole aux quatre responsables invités,  Christophe Branche tient à rappeler les missions de la
FAPPAH : accompagner le PAH, créer un lien entre associations et PAH, être initiateur et coordinateur de certaines
opérations, mais sans jamais empiéter sur les activités propres des association adhérentes.
Il remercie toutes les personnes présentes ainsi que les membres du Conseil d'administration pour leur collaboration
efficace.

7) Exposés de présentation par les trois responsables des partenaires suivants :

- Jean-Pierre CHAPELON Conseiller général et Président du C.A.U.E. 
cf. le site http://www.caue71.fr/

- Elisabeth GILBERT Déléguée pour la Saône-et-Loire des Maisons Paysannes de France 
  (par ailleurs directement adhérente à la FAPPAH) 

cf. le site http://www.maisons-paysannes.org

- Pierre CHAUMONT Président de REMPART-Bourgogne 
cf. le site http://www.rempart.com/

Tous trois se tiennent à disposition des associations pour des conseils ou des interventions directes.

8) Fondation du Patrimoine :

Jean GUILLAUME, Délégué pour  la  Saône-et-Loire,  retrace l'historique de la  Fondation qui,  depuis  fin  1999 a
attribué 10 000 labels, dont nous sont rappelés l'intérêt tant fiscal que surtout garants d'expertise respectueuse de notre
environnement patrimonial.
S’agissant des communes et des associations Stéphane MENEGON, Chargé de mission pour la Bourgogne, décrit
pour  sa  part  la  procédure  de  lancement  d'une  souscription  qui  permet  de  réunir  des  capitaux  complétant  les
subventions  habituelles  pour  financer  des  opérations  portant  sur  des  bâtiments  communaux.  Les  souscripteurs
s'approprient ainsi des projets de sauvegarde qui intéressent directement leur cadre de vie. Une opération récente qui
concernait un village du PAH est décrite sur son invitation par René Rémond pour appuyer ses propos.

Une documentation est enfin mise à disposition du public qui peut aussi se rendre sur le site : 
http://www.fondation-patrimoine.org/

Le temps n’étant pas de la partie, le Président invite l'assistance à un verre de l’amitié pris sur place. Mme Richard (La
Clé de la Rose), regrettant de ne pouvoir nous recevoir, nous invite à découvrir dès le lendemain la roseraie de Cluny à
l'occasion d'une journée dédiée à des visites commentées.
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