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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FAPPAH 

Samedi 28 mars 2015 à la cave de Lugny 

Site FAPPAH 

 

34  Associations adhérentes sur 43 sont présentes ou excusées. 

Loriane Gouaille – animatrice du PAH est excusée  

Accueil et remerciements du Président Christophe Branche notamment à 

l'intention du Président de la Cave de Lugny, de la mairie de Lugny, de Frédéric 

Lafarge, Président de l'association "Lugny Patrimoine" et de Fabien Clerc, 

Président du Pays d'Art et d'Histoire entre Cluny et Tournus. 

Il passe la parole à Frédéric Lafarge qui nous présente les activités et projets de 

son association, agrémentés d'un diaporama. Celui-ci nous rappelle les 

nombreuses réalisations menées à bien depuis une quinzaine d’années en matière 

de préservation et de valorisation du patrimoine de la petite capitale du Haut-

Mâconnais  : édition de deux ouvrages (1999 et 2006), pose d'une douzaine de 

plaques explicatives (2002), restauration d'une Vierge à l'Enfant bourguignonne 

en pierre polychrome du XVe siècle (2003), restauration de la toiture en dôme 

avec girouette du pavillon de vignes de Macheron (2004), première participation 

aux Journées européennes du Patrimoine (2007), restauration du monument 

commémoratif de la guerre franco prussienne de 1870-71 (2007), restauration du 

mausolée avec gisant de marbre du curé-archiprêtre de Lugny Jacques Brun 

(2008-2013), restauration et protection de la statue classée de saint Pierre sur le 

site de l'ancien caveau de dégustation (2009), fondation de l'association Lugny 

Patrimoine (2009), restauration en trois tranches de la chapelle en partie romane 

Notre-Dame-de-Pitié du hameau de Fissy (2009-2013), réinstallation en mairie 

d'une plaque commémorative sculptée à la mémoire des Lugnisois morts pour la 

France en 1914-1918 par le futur chef de l’atelier de restauration des marbres du 

musée du Louvre Albert Libeau (2011), participation au plan de nommage des 

voies et places publiques de Lugny (2011), restauration du lavoir-abreuvoir du 

Quart-Martin au hameau de Fissy (2012), restauration des planches du plan 

parcellaire du "cadastre Napoléon" de Lugny (2013), restauration d'une Vierge à 

l'Enfant en bois du XVIIIe siècle (2014), restauration de l'ancienne croix de bois 

du carrefour de Collongette (2014), etc.  

Son intervention se poursuit par l'évocation des projets envisagés par Lugny 

Patrimoine, avec le soutien de la municipalité de Lugny : restauration d'un tableau 

exécuté par Michel Bouillot dans les années cinquante alors qu'il enseignait le 

http://www.fappah.org/t1428-assemblee-generale-fappah-mars-2015
http://www.fappah.org/t1432-diaporama-lugny-patrimoine-2015
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dessin au collège privé de Lugny, hommage au pionnier de l'aviation et ingénieur 

arts et métiers lugnisois Louis Janoir (1883-1968), restauration du pavillon de 

jardin du Terrillot, etc ... 

Il conclut en attirant l'attention des membres de la FAPPAH sur l'existence à Lugny 

d'un site naturel classé aménagé : la Boucherette (hameau de Collongette), 

pelouse calcaire protégée en tant que "zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique » (zneff) depuis les années quatre-vingts, et porte à leur 

connaissance un circuit de visite permettant de découvrir le bourg de Lugny, 

intitulé "Lugny de place en place ». 

 

1) Le compte-rendu de l'AG FAPPAH du 16 mai 2014 est approuvé. 

 

2) Rapport moral 2014 présenté par Christophe Branche : 

- évolution positive des adhésions : 43 à ce jour dont plusieurs figurant la vie 

associative du Clunisois jusque là peu représentée. 

- la réunion "Au gui l'an neuf" du  janvier 2014 : une centaine de personnes ont 

apprécié l'accueil de la municipalité de Montbellet et de l'association locale 

"Montbellet Patrimoine- Bien vivre à Thurissey" ainsi que la visite préalable de 

Montbellet commentée par Martine Pétrini-Poli et M. Jacques David.    

- l'AG du 16 mai 2014 tenue dans les locaux du Palais de Justice de Tournus en 

présence des représentants de la mairie, Sébastien Rouget et Fabien Cler, était 

gratifiée d'une exposition prêtée par la Fondation du Patrimoine sur le thème" des 

Métiers une Passion". 

- la sortie découverte annuelle du 1er juin nous a fait découvrir le patrimoine et les 

paysages attachants d'une partie du Clunisois. Nous y avons été très aimablement 

accueillis par l'association "Patrimoines d'Aze" lors d'une incursion à Azé pour le 

déjeuner d'étape dans sa salle communale. 

- notre présence au Forum des Associations tenu à Cluny le 6 septembre 2014 a 

permis d'utiles contacts associatifs notamment avec des associations de Cluny 

devenues depuis adhérentes de la FAPPAH (Les Amis de Cluny – Julien Griffon 

1625 ainsi que Groupe Patrimoine 71). Ces contacts furent suivis de rencontres 

avec M. Boniau, maire de Cluny, Jean-Luc Delpeuch, Président de la CC du 

Clunisois, Thomas Chevalier, directeur de l'Office de Tourisme qui nous 

accueillirent lors de notre soirée du 17 janvier 2015. 

- le groupe de travail animé par Dominique Desbrosse a poursuivi sa collaboration 

aux travaux du bureau d'études et du Comité de Pilotage élaborant le Plan de 

Paysage du PAH. 
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Le Président rajoute que décision vient d'être prise par le CA d'adhérer à la 

Fédération Patrimoine-Environnement qui déjà a fait paraître sur son site national 

largement consulté une présentation de la FAPPAH. 

Christophe Branche conclut son rapport moral en remerciant l'ensemble du Conseil 

d'Administration pour sa contribution très positive au fonctionnement de notre 

Fédération 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

 

3) Rapport financier : 

Jacques Trémeau, trésorier, nous présente les comptes de l'exercice 2014  sous la 

forme résumée suivante : 

Nos ressources :  39 cotisations      780,00  
    10 janvier à Montbellet (net)       74,33  

    Sortie du 1er juin (net)        46,47  
    
Total            901,00 €

       
Nos dépenses :  A.G. et expo de mai 2014 (net)   128,36  

    Assurance SMACL         81,42  
    Frais divers           71,34 
    Abonnement Forum       56,04 

     Sous-total gestion courante   337,16 € 
 

    Achat micro-haut-parleur*    433,00 
 
Total            770,00 € 

 
La trésorerie : 

 
   Solde 31/12/2013      1387,36 € 
   Solde 31/12/2014      1518,00 €  

 
*Jacques Trémeau précise que le matériel sono acquis par la FAPPAH est mis à la 

disposition des associations adhérentes au tarif de 20 € le premier jour et 10 € les 

jours suivants éventuels avec versement d'une caution. Le matériel se trouve à 

disposition chez Michel Dunoyer – Collonge – 71700 La-Chapelle-sous-Brancion 

(tél 03 85 51 70 76) 

 

Maintien du montant de la cotisation 2016 : 20 € par association. 

Le bilan financier est adopté à l'unanimité. 

 

4) Renouvellement par tiers du Conseil d'Administration suite au tirage au 

sort des sortants effectué lors du CA du 3 mai 2014. 
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Sont sortants et se représentent : Véronique Dunoyer – Gérard Ferrière – René 

Rémond et Christophe Branche (administrateurs) et Lisa Vitali (suppléante). 

De nouveaux candidats suppléants se présentent pour un renforcement et une 

meilleure représentation géographique du PAH.  

 Simone MARIOTTE  Présidente de "Patrimoines d'Azé" 
 Christiane MARSON   Secrétaire du "Renouveau de Saint-Hippolyte" 

 Nicole PASTORE      Secrétaire de la "S.E.H.N." 
 Gisèle PEY-REGAD  Présidente de "Lournand notre Patrimoine" 

 Jean-Louis LIMARD      "Les Amis de Michel Bouillot" (Mazille) 
 Etienne PETRINI     Président de "Sauvcluni3G" 

 

Les titulaires de mandats venus à  échéance  se représentant, et les 

nouveaux candidats, sont élus pour 3 ans à l'unanimité. 

 

5) Le projet de sortie-découverte du dimanche 7 juin 2015. 

René Rémond, Secrétaire, apporte quelques informations à ce sujet, le principe 

étant maintenu d'une sortie "surprise" comme chaque année. Elle aura pour 

thème "Patrimoine, une passion très partagée" et se prépare en collaboration avec 

Pierre Chaumont, Président de Rempart-Bourgogne, Gérard Ferrière, Vice-

président de la FAPPAH et M. Louis de Contenson qui nous recevra au Château de 

Sercy en fin d'après-midi. 

Les invitations adressées fin avril devront être transmises à tous les adhérents des 

associations destinataires. 

 

6) Mieux nous connaître :  

Les présidents de associations suivantes ayant récemment adhéré à la FAPPAH en 

présentent les caractéristiques et leurs projets :  

- Mme Simone Mariotte, Présidente de Patrimoines d'Azé nous retrace l'historique 

récent mais déjà très dense de son Association, notamment le sauvetage d'un four 

à pain dorénavant installé sous les Halles d'Azé dont nous avons profité lors de 

notre passage en juin 2014. Parmi ses projets la restauration des vitraux de 

l'église qui donnera lieu au lancement d'une souscription Fondation du Patrimoine 

dès le 16 avril.  

Il est rappelé à cette occasion par René Rémond que ces souscriptions paraissent 

dorénavant sur le site FAPPAH.org. 

-Mme Annie Bleton-Ruget, Présidente de Groupe Patrimoine 71 informe 

l'assistance des activités de l'Association : organisation de 2 randonnées annuelles 

et élaboration d'une  belle revue trimestrielle "Images de Saône et Loire" très bien 

documentée. A l'instar de Lugny Patrimoine toute association peut proposer la 

http://www.fappah.org/f53-souscriptions-fondation-du-patrimoine-en-cours
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parution d'un article intéressant son patrimoine. Des traces écrites sont ainsi 

laissées dans les archives : adresse mail : secretariat.groupe71@neuf.fr 

-M. Roland Billet, Président de "Julien Griffon 1625" association adhérente depuis 

janvier 2015 nous décrit toute l'activité qu'induit la gestion patrimoniale et la 

valorisation de l'Hôtel Dieu de Cluny. Il nous invite à lui rendre visite dans toutes 

ses riches composantes : la salle St-Lazare, la chapelle, la salle des 

administrateurs et l'apothicairerie.    

 

7) Nouvel Office du Tourisme de Fleurville "Entre Saône et Vignes du Haut 

Mâconnais" : exposé d'Anthony Lafarge qui nous décline l'historique et les 

projets auxquels il tient à associer la FAPPAH pour 2015 : voir le lien  

 

8) Intervention de Fabien Cler – Président du PAH 

Site du PAH 

Celui-ci exprime sa volonté de donner un nouvel élan au PAH et confirme que 
le PAH est encore peu lisible. 

Les liens ont été renforcés avec les 4 Offices de Tourisme. Les principales 
actions menées par l'animatrice du PAH sont rappelées : 

 
 gros travail notamment envers les scolaires, éducation au Patrimoine 

sur les temps périscolaires et un concours pour les classes de 5e sur 
des thématiques médiévales. 

 
 A propos de la connaissance du patrimoine et de sa valorisation, un 

appel à projet sera lancé auprès des communes au cours de l'AG du 
PAH pour déboucher sur une publication (dépliant) sur l'histoire des 

villages. Un ou deux villages sera retenu. Se faire connaître pour 
concourir auprès de Loriane Gouaille. 
 

 Une brochure sur l'habitat civil roman et gothique paraîtra cet été. 
 

 L'exposition itinérante sur les paysages est en cours de réalisation à 
disposition des associations auprès de Loriane Gouaille ainsi que la 

documentation sur les Monuments aux Morts. 

 

9) Le déploiement des relations PAH/FAPPAH 

Depuis 4 ans nous avons passé beaucoup de temps et d’énergie  à réunir les 43 

associations qui représentent maintenant tous les secteurs du territoire du PAH. 

Nous avons créé aussi des liens avec des associations partenaires telles que  les 

Vielles Maisons Françaises, Maisons Paysannes de France, PPBS (Pays et 

Patrimoine en Bourgogne du Sud) et Groupe Patrimoine 71. 

http://www.fappah.org/t1435-office-de-tourisme-de-fleurville#1473
http://www.pahclunytournus.fr/presentation-du-pah
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Maintenant qu’est établi ce réseau amical d’une valeur inestimable et qui 

représente une  force, nous allons pouvoir agir concrètement. 

Mr CLER nous fait part des  limites de son action du fait du faible niveau  de son 

budget et de l’énorme chantier que représente pour une seule personne seule 

d’animer un territoire si riche en ressources  patrimoniales. 

Il nous faut donc jouer à fond notre rôle de partenaire du PAH, d'une part en 

renforçant  notre participation aux actions de l’animatrice, d’autre part en 

essayant de faire avancer les actions dans les domaines qui nous tiennent à cœur. 

Les objectifs de notre fédération sont, tels qu’ils sont définis dans ses statuts : 

SAUVEGARDER, DEFENDRE, PROMOUVOIR ET ANIMER le patrimoine de notre 

région. 

Lors de sa dernière réunion, le Conseil d’Administration a décidé de proposer de 

constituer des petits groupes de travail réunissant une dizaine d’adhérents des 

associations mais aussi au moins un élu et des experts. Bien entendu les 

représentants du PAH seront les invités permanents de ces équipes. 

Nous avons envisagé 4 premières missions pour ces équipes, qui en définiront le 

contenu au fur et à mesure de leurs travaux qui DEVRONT déboucher sur des 

actions concrètes. 

1° EQUIPE : MISSION COMMUNICATION 

Premiers Objectifs : 

- Faire connaitre le P.A.H., la FAPPAH et ses adhérents, notamment par 

des articles dans la presse, les bulletins municipaux et dans les revues 

de nos partenaires (VMF, MPF, Groupe Patrimoine 71 et Patrimoine-

Environnement). 

- Animer le site internet en le rendant plus attractif et en l'actualisant. 

- Coordonner les dates des évènements de nos adhérents. 

  Premiers membres de l’équipe : *Martine CHAMPLIAU 

       *Jacques TREMEAU 
       *Michel DUNOYER 

       *Robert De Backer 
 

2° EQUIPE : MISSION ITINERANCE 
 

Premiers Objectifs : 

- Participer activement aux  circuits touristiques  organisés par les offices 

de tourisme et d’autres associations. A titre d'exemple Martine Petrini-

Poli nous fait part du projet initié par "l'Association Cluny chemins 

d'Europe, Maison de l'Europe en Bourgogne du Sud" concernant "l'Art 

des les chapelles et églises du Clunisois". 

 

- Recenser les artisans d’Art, les artistes et assurer leur promotion. 
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         Premiers membres de l’équipe : *Martine PETRINI-POLI 

       *Dominique DESBROSSE 
               *Robert de BACKER 

 

3° EQUIPE : MISSION PATRIMOINE PAYSAGER 

 Premier objectif : 
- Œuvrer pour une intégration de la signalétique dans le paysage. 

 
 Premiers membres de l’équipe : *Lisa VITALI 
       *Gérard FERRIERE 

      *Etienne PETRINI-POLI 

 

    4° EQUIPE : MISSION PATRIMOINE BATI  

       Premier objectif : 

- Elaborer  un montage juridique et financier permettant d’ouvrir au 
public la Maison du Patrimoine à Brancion. Celle-ci pouvant accueillir le 

siège du PAH, le Centre d’Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine (CIAP), le CAUE mais aussi  d'autres utilisateurs potentiels. 

 
       Premiers membres de l’équipe : *Fréderic FAUCHER 

       *René  REMOND 
            *Christophe BRANCHE 

 

Après quelques échanges avec l'assistance, le président met au vote le principe 

de la création de ces groupes de travail qui est adopté à l'unanimité. 

Le soir même plusieurs personnes se sont inscrites pour l'une ou l'autre des 

missions évoquées. Il est demandé que chaque Président, outre sa propre 

adhésion éventuelle,  informe les adhérents de son association de cette 

démarche et essaye ainsi d'attirer la participation de certains pour l'une ou 

l'autre de ces missions. Une autre mission parmi d'autres peut-être créée 

comme par exemple "recours au mécénat"… 

Nous attendons assez rapidement les réponses positives à cet appel afin de 

faire démarrer cette action le plus tôt possible. 

La réunion se termine autour du pot de l'amitié enrichi de contacts entre les 

associations. 

 

Le Président       Le Secrétaire 
Christophe Branche      René Rémond 


