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Association d’intérêt général 
 
 

7° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MAISONS PAYSANNES DE L’YONNE 
samedi 20 avril 2019 

 
au Moulin de Vanneau 

Bout du Monde – 895250 Saints-en-Puisaye 
 

RAPPORT MORAL 2018-2019 
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 

 
 
 
Le rapport moral rappellera l’évolution de l’administration de l’association, puis présentera les 
suites données aux 4 axes d’action fixés par l’AG de 2018 : sensibilisation, communication, 
recherche d’un local, scolaires. 
 
1 – L’administration de l’association :  
Stabilité du nombre d’adhérents : 231 selon le décompte du siège contre 241 en fin 2017, 235 en 
2016 et 221 en 2015 - la mobilisation de tous est indispensable pour élargir nos rangs 
Stabilité des visites d’accompagnement : 15 en 2018 + 1 à demande d’une mairie (St Bris), 17 en 
2017, 18 en 2016 – Assurées par la déléguée avec un éventuel suivi sur zone par certains 
bénévoles.   
Le CA s’est réuni à 4 reprises : mars, juin, septembre, décembre. Les réunions du bureau ont lieu 
autant que de besoin. 
Renouvellement des administrateurs : le CA a coopté 2 nouveaux administrateurs : B. Toullier en 
septembre 2018 ; D. Cougard en janvier 2019. Il a entériné une modification de fonction (V. Le 
Lann abandonne la vice-présidence) et quelques retraits pour faciliter le renouvellement de 
l’équipe administrative (voir plus bas). Il est proposé à l’AG d’approuver ces modifications dans le 
cadre du renouvellement du Conseil d’administration (voir le point 7).  
Poursuite des partenariats : avec des associations locales (Grange de Beauvais, Sauvegarde de 
la Puisaye, SRPM, Villages anciens-villages d’avenir…) et des délégations des autres associations 
patrimoniales (VMF). 
Maintien des participations aux instances départementales : CAUE 89 ; CDNPS (suppléance) ; 
PETR Nord de l’Yonne ; PETR Grand Auxerrois – Y a-t-il des volontaires pour représenter 
l’association, notamment auprès des Com.com ?  
 
2 – Les activités d’initiation /  sensibilisation :  
Comme chaque année, la mobilisation de plusieurs bénévoles autour de Véronique Le Lann a 
permis de mettre en œuvre le programme d’activités 2018.  
Apprentissages techniques : 4 stages à Champlay sur : enduit chaux, recherche des eaux 
souterraines, peintures naturelles, enduit à la terre – 1 stage sur la taille des arbres fruitiers à 
Escamps (chez Stéphane Bobée). 
Initiations organisationnelles : 1 stage à la halle au blé de Joigny sur le montage d’un chantier 
participatif (avec le concours de l’association Twiza) – 1 stage à la ferme de Champbertrand 
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(Sens) sur l’amélioration thermique adaptée au bâti ancien (avec le concours du CAUE89 et  de 
Thermibat) 
Merci à Manuel, Stéphane, Michaël, les 2 Philippe, Patrick, Marc, Jean-Philippe, Agnès qui ont 
apporté bénévolement leur expertise.  
Retombée innovante : ce programme d’activités s’est traduit en septembre 2018 par un chantier 
participatif à Chatel-Censoir chez Anne Collinot qui avec l’aide de 6 adhérents a pu remonter un 
mur en pierre sèche de son jardin.  
Pour les visites du patrimoine vernaculaire, on ne peut mentionner que la Fabuloserie qui a 
accueilli l’AG 2018 à Dicy. La visite de la collection de vaches anciennes de M. Pautard à Vault-
de-Lugny programmée en juin pour la journée du patrimoine de pays et des moulins a dû être 
annulée.  
 
3 – Communication :  
Présence assurée sur 3 canaux de communication :  
La presse locale : Agnès a assuré une amélioration de notre présence dans les colonnes de 
l’Yonne républicaine : informations à l’occasion de chaque activité et pour nos interventions à la 
maison du Pilori. 
La Lettre a maintenu ses 3 parutions annuelles et sa diffusion gratuite à 350 abonnés (adhérents, 
professionnels, élus, associatifs). 
Présence sur le net : Facebook (par Véronique Le Lann, on cherche une relève), et le site (par 
Hélène avec Frédéric Sullet) 
Les salons : pas de participation en 2018. Cette abstention est cohérente avec la baisse générale 
de participation à ces réunions, lourdes en temps et en argent pour peu de retour du public. 
  
4 – Un local pour l’association : vers la réhabilitation de la maison du Pilori à Joigny.  
Le projet autour de la maison du Pilori à Joigny s’est concrétisé par la signature le 9 octobre 2018 
d’une convention de partenariat avec la mairie. MPY met à disposition bénévolement son expertise 
pour élaborer un programme de réhabilitation du bâtiment comportant un relevé des travaux à 
réaliser et une évaluation des financements à réunir. Le calendrier adopté prévoit la remise du 
programme par MPY à la mi avril 2019. En contrepartie, la mairie s’engage à permettre à 
l’association d’y fixer son siège. Le projet de MPY est d’organiser un lieu d’animation du centre 
ancien de Joigny en partenariat avec les services de la ville compétents (urbanisme, tourisme…) 
et les associations de défense du patrimoine intéressées.     
Un comité de pilotage a été constituée qui réunit des bénévoles de MPY (H. Delorme, A. Blancard, 
B. Toullier et 2 architectes du patrimoine, Bernard Collette et André Drozd), des archéologues du 
Centre d’étude médiévales d’Auxerre (Sylvain Aumard et Fabrice Henrion), le directeur du 
CAUE89 (Philippe Bodo) et un représentant de la mairie de Joigny (Richard Zeiger, adjoint à 
l’urbanisme). 
 
4 – L’action auprès des scolaires : 
- Maintien de la participation à la Fête de la Science en octobre 2018  à Auxerre. L’équipe 
habituelle (Agnès, Marie-Jeanne, Hélène) a été renforcée par Bernard. Toujours bonne audience 
avec quelques 100 enfants accueillis dans la salle mise à notre disposition pour les initier à la 
fabrication de briquettes en terre crue.  
- Le projet porté par Marie-Jeanne Cloche et Agnès Blancard a débouché sur la signature d’une 
convention avec l’école Saint-Louis-Notre Dame de Villeneuve/Yonne. Entre mai et septembre 
2018, trois ateliers ont été organisés : connaître sa ville (avec l’appui pour la partie historique de 
Jean-Luc Dauphin), peintures à la farine, le matériau terre. 2 enseignements à retenir de cette 
première qui fut une réussite : intérêt pour la formation des enfants qui apprennent à comprendre 
leur cadre urbain et construit ; nécessité de réunir une équipe plus importante pour assurer 
l’animation. Félicitons les 4 bénévoles (Agnès, Marie-Jeanne, Stéphane et Michaël) qui ont réussi 
à tenir le coup car, malgré l’appui que leur ont apporté les enseignants, ils ont eu fort à faire pour 
préparer et expliquer les matériaux et leur mise en œuvre aux quelques 60 écoliers de tous 
niveaux de primaire.  
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5 – Propositions pour 2019-20 :  
- Un projet exceptionnel : recevoir les manifestations nationales de MPF : les 17-18-19 mai à 
Auxerre. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour accueillir nos amis des autres 
départements. Merci de vous faire connaitre 
- Maintenir l’effort d’initiation-sensibilisation : le programme d’activités pour 2019 le permet.   
- Améliorer la communication pour nous faire connaître d’un plus large public. 
- Avancer dans le projet de réhabilitation de la maison du Pilori. 
- Pour les scolaires : recherche de nouveaux partenaires auprès des écoles du département 
- Pour toutes ces propositions, vos idées et suggestions sont les bienvenues. 
 
6 – Résolutions :  
Résolution 1 : L’Assemblée générale approuve le rapport moral 2018-19 et les propositions pour 
2019-20. 
Résolution 2 : L’Assemblée générale approuve les comptes 2018 et le budget prévisionnel 2019 
ainsi que l’affectation du résultat mis en réserve en totalité. 
 
7 – Élection des administrateurs pour la période 2019-2012 :  
L’année 2019 est une année élective. Conformément aux statuts, la moitié du CA doit être 
renouvelée. Une équipe de 6 candidats est présentée dans ce but : 
 
 
 

 
 
 
 
 


