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MAISON DU PATRIMOINE ORAL 
DE BOURGOGNE 

2 Place de la Bascule – 71550 ANOST 
 
 
 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 
du 11 JUIN 2016 

 
 
PRESENTS : 

• Le référent du groupe de travail/pôle PCI, Pierre LEGER (Vice-Président MPOB) 
• Le référent  du Pôle Animation, Bruno DEFOSSE (Vice-Président MPOB) 

 
COLLEGE 1 (Associations fondatrices et coopérantes) : 

• Association Mémoires Vives, représentée par son Président Laurent DESMARQUET 
• Association Langues de Bourgogne, représentée par son Président Pierre LEGER 
• Association Musicale d’Anost, représentée par son Président Pierre BROSSIER 
• Association Anost Cinéma, représentée par son Président Simon GUILLAUMEAU 
• Association U.G.M.M. représentée par son Président Bruno DEFOSSE 

 
COLLEGE 2 (Etat et Collectivités Territoriales) : 

• Commune d’ANOST, représentée par le Maire, Jean-Claude NOUALLET 
• Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan, représentée par Jean-Claude 

NOUALLET 
 
COLLEGE 3 (Organismes et Associations partenaires) 

• Parc Naturel Régional du Morvan, représenté par Jean-Claude NOUALLET 
• Association La Grange Rouge, représentée par son Président Denis JUHE 

 
COLLEGE 4 (Personnes qualifiées) : 

• Pascal RIBAUD, Président de la MPOB 
• Guillaume LOMBARD 
• Vincent BELIN 
• Sylvain MATHIEU 

 
COLLEGE 5 (Membres adhérents et sympathisants) : 

• Didier CORNAILLE 
• Robert FEURTET, trésorier de la MPOB 
• Marcelle NICOL 
• Els O’SULLIVAN 
• Yvon LETRANGE 
• Sylvia BOURCIER 
• Jeanne DEMOLIS 
• Aline DUMONT 
• Jean-Pierre RENAULT 
• Régine PERRUCHOT 
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AUTRES PERSONNES PRESENTES : 

• Mikaël O’SULLIVAN, directeur de la MPOB 
• Floranne RENAUD 

 
EXCUSES : 
COLLEGE 2 (Etat et Collectivités Territoriales) : 

• CCGAM et Ville d’AUTUN, représentées par son Président et Maire, Rémy 
REBEYROTTE 

• CCGAM, représentée par Josette JOYEUX, Vice-Présidente en charge de la culture et du 
dossier MPOB 

• Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté représenté par Mme Françoise 
TENENBAUM, Vice-Présidente chargée de la culture 

• Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne, représentée par Mme 
Christelle CREFF, directrice, et M. Charles DESSERVY, conseiller pour la musique et la 
danse 

• Conseil Départemental de la Nièvre, représenté par son Président, M. Patrice JOLY et M. 
Dennis PELLET-MANY, directeur du Service culture. 

 
COLLEGE 5 (Membres adhérents et sympathisants) : 

• Oriane COSTES-PEIGNELIN 
• Christine BONNARD 
• Gilles DUVAUCHELLE 
• Annie MORLET 
• LETRANGE Patricia 
• ZANON Chantal 
• J-P. MATHIS 
• Geneviève DA SILVA 
• Valérie EDERN, chargée de communication de la MPOB 

 
COLLEGE 6 – Membres d’honneur et bienfaiteurs : 

• Jean-Luc DEBARD 
 
 
RAPPORT MORAL POUR L’ANNEE 2015 par Pascal RIBAUD, Président 
 
Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 

Je viens pour la deuxième fois devant vous, afin de vous rapporter le bilan moral de l’année 
civile passée. Cet exercice, quoique obligatoire, doit revêtir à mon sens un moment de synthèse 
de l’action engagée et de débat entre nous. 

2015 a été l’année de la consolidation des partenariats - DRAC, CRB, PNRM, Mairie d’Anost et 
CCGAM - mais aussi de l’approfondissement des liens qui nous lient à nos propres 
associations fondatrices : UGMM, Mémoires Vives, Anost Cinéma, Langues de Bourgogne et 
Association Musicale d’Anost) et des rencontres avec des réseaux spécialisés (MUCEM, 
MMSH, AN ). 

Concernant les activités, le descriptif qui en est fait dans le bilan d’activités parle de lui-même, 
et mieux que je ne pourrais le faire. Retenez néanmoins cette triple fonction de la MPOB :un 
centre de ressources régional, site de l’Ecomusée du Morvan et    lieu fédérateur de ses 
associations fondatrices. L’année 2015 a été l’occasion de fixer les relations économiques entre 
nous et d’établir non seulement une meilleure contribution de tous aux charges communes, 
mais également une rationalisation des dépenses et, encore au-delà, une vision 
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complémentaire de nos actions. A ce titre je me félicite du travail mené ensemble avec 
l’association Mémoires Vives en 2015 qui anticipe d’autres délégations, comme celle que nous 
entretenons actuellement avec Langues de Bourgogne. D'autres viendront peut être, Anost 
Cinéma, Association Musicale d'Anost… 

A propos du site de l’Ecomusée, nous avons poursuivi notre volonté de revoir la scénographie 
et le projet scientifique et culturel avec le PNRM.  

Dans la même veine, nous nous attachons aussi à redire les efforts conséquents que la 
commune d’Anost consent par sa contribution à notre vie quotidienne et les engagements 
qu’elle poursuit pour maintenir l’ensemble de nos activités, les nôtres en propre et au-delà 
celles des autres associations. 

Je poursuivrai en rappelant mon attachement indéfectible à la colonne vertébrale de notre 
action, la qualité d’une démarche scientifique et je salue ici Noel BARBE, Ethnologue à la 
DRAC BFC, venu de Besançon. Ici comme ailleurs, l’exigence pour soi-même, pour les autres, 
comme le respect des enquêtés, le retour de nos interprétations auprès d’eux, une valorisation 
de leur vécu, tout ceci doit satisfaire à une déontologie, à des principes d’action et à des valeurs 
comme la non-marchandisation de la mémoire. En 2015, nous avons grandement pris sur nos 
fonds propres le coût d’une coordination scientifique, garantie d’un travail irréprochable sur la 
culture populaire. Et je salue ici Caroline Darroux, avec Gaïd Pitrou et Mikaël O’Sullivan, d’y 
avoir concouru. 

Avec les rencontres « Patrimoine, Participation et Citoyenneté » du 4 et 5 septembre dernier 
nous avons pu constater notre appartenance à un mouvement européen, orienté comme nous 
vers l’exigence démocratique et la valorisation du patrimoine culturel local. 

Voilà pourquoi l’acceptation par le Syndicat mixte du PNRM d’une section Patrimoine Culturel 
Immatériel au sein de son Conseil scientifique nous permet de fédérer les acteurs universitaires 
dans ce domaine. 

Mais j’associerai à ces rencontres la journée polyphonique du 26 septembre à Anost, « La voix 
est libre », qui a su associer les différentes facettes de nos expressions, le chant, le geste, la 
musique, le conte, la vidéo. 

Il ne faut pas oublier que le dernier trimestre de l’année 2015 a été consacré à l’écriture et les 
échanges autour de notre feuille de route commune, le Manifeste pour les cultures orales et 
expressions populaires en Bourgogne. Il est en ligne sur le site de la MPO. Consultez-le.      
Que retenir de cet épisode ? Il nous fallait réunir nos besoins comme nos rêves. Car c’est ainsi 
que nous, vous, bénévoles, donnez et avez donné depuis plus de quarante ans de vous, de vos 
vies et de vos âmes. Ainsi dans le langage technocratique, le Manifeste parle de fiches-actions 
et de fiches-projets. 

Parlons de l’avenir, il est au cœur de nos préoccupations. Le changement de Région et la 
réforme des services de l’état en région ont été dans nos têtes durant tout le dernier trimestre. 
Mais l’année 2015 a servi à cela : « être armé », au sens de Pablo Neruda qui disait que la 
poésie est une arme chargée de futur. 

Pour ma part, j’entame ma dernière année de présidence conformément à mes propos initiaux 
et donc 2017 sera ma dernière année. Je remercie mes collègues présidents des associations 
fondatrices, Laurent Desmarquet, Bruno Defosse, Pierre Brossier, le collectif d’Anost Cinema et 
son délégue syndical Jean-Pierre Renault, Pierre Léger et notre Président d’honneur Jean-Luc 
Debard, d’être disponibles pour les différents bureaux et échanges autour du pilier qu’est 
Mikaël, avec Valérie, Marie-Laure, Sylvia et Floranne. 

Mais l’avenir se prépare, et j’adresse à l’Etat un remerciement appuyé, il est et doit demeurer 
notre partenaire privilégié avec la Région. Pour la simple raison que nous, vous œuvrez pour 
l’intérêt général et que nos réalisations protéiformes constituent un remède médical de valeur 
sociétale. Car l’année 2015 a été marquée par des fractures sociales majeures en janvier 
comme en novembre. 
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Pour clore cet exercice, je voudrais nous interroger sur notre devenir. Quatre préoccupations 
m’animent : 
-  parler à la jeunesse et Papa Grand Nez est pour moi, un exemple de création à multiplier ; 
-  renouveler nos instances, trop masculines à mon goût ; 
-  rajeunir nos dirigeants d’association ; 
-  garantir par des conventions triennales des moyens financiers de toutes nos activités, de la 
   Fête de la Vielle aux rencontres sur les Langues Régionales. 
 
Sur ce point, je me donne un an à compter de ce jour pour rechercher avec vous les conditions 
pour répondre à ces préoccupations. Notre courant de pensée, de vie, de création, de 
générosité se doit de jeter les bases d’un fonctionnement associatif qui ne repousse pas 
l’engagement des générations montantes. Ainsi nous devons avoir une organisation 
administrative cohérente et optimisée, une cohérence d’actions grâce aux demandes formulées 
dans le Manifeste et une prise en charge indemnitaire des frais des dirigeants. A mon sens, d’ici 
un an, la MPOB doit pouvoir présenter un paysage général propice à renouveler les mandats et 
s’ouvrir à une parité nettement améliorée. 
Je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition pour échanger sur tous les points 
qui paraitraient obscurs ou confus, et je donne la parole à mes collègues du Bureau. 

 

PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITE 2015 par Mikaël O SULLIVAN 

Avec quelques précisions concernant notamment le travail autour de la base de données 
devenu un outil régional permettant à six régions d’avoir un moyen de travail intéressant. 

Bilan d’activité 2015 adopté à l’unanimité. 

 

PRESENTATION DES COMPTES par Robert FEURTET, Trésorier 

Commentaires simplifiés puisque les comptes ont été vérifiés par la Commissaire aux Comptes. 

Résultat équilibré et positif avec renforcement des salariés (masse salariale couverte à raison 
de 75 % par subventions financeurs DRA1C, CG71, CCGAM, Commune ANOST. 

Robert FEURTET donne lecture de l’opinion du Commissaire aux Comptes sur les comptes 
annuels, certifiés sincères. 

Rapport financier adopté à l’unanimité. 

 

PERSPECTIVES 2016 

Dans la perspective d’une AGE mi-décembre : discussion progressive d’intégrer ou de 
fusionner certaines associations dans la MPOB avec des règles précises, notamment du point 
de vue financier. 

Bruno DEFOSSE, Président UGMM reconnait que les associations fondatrices sont plus 
solidaires depuis ces trois dernières années, ce qui aboutit à un travail commun appréciable. La 
fête de la Vielle est prévue du vendredi 19 au dimanche 21 août 2016. 

Les 4èmes Rencontres des Langues de Bourgogne se dérouleront à MARSANNAY LA COTE 
les samedi 22 et dimanche 23 Octobre 2016, avec pour thématique : langue et climats de 
Bourgogne. 
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M. Noël BARBE, ethnologue à la DRAC Bourgogne-Franche Comté découvre et analyse les 
diverses actions entreprises par la MPOB ; en constate les résultats ainsi que les effets non 
mesurables. Il ajoute que le terme « d’oralité » serait d’ailleurs préférable à celui de 
« patrimoine », plutôt réducteur… et considère qu’une plus grande importance est à accorder  à 
la recherche, connectée à des préoccupations sociales et culturelles. 

M. Sylvain MATHIEU, Conseiller Régional Bourgogne-Franche Comté, remercie Pascal 
RIBAUD pour son travail des deux années passées. Il insiste sur les projets d’élaboration d’une 
vraie politique régionale et d’un renouvellement générationnel et précise que le budget attribué 
à la culture demeure constant pour 2017. 

Fin des débats aux environs de 12h30 et pot de l’amitié offert aux participants au Bal parquet. 

 

ANOST, le 27 Novembre 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


