Association Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne

CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 8 décembre 2017
à 17h30,
à la Maison du Patrimoine Oral à Anost.

Compte-rendu

Présents :
Pascal Ribaud (président), PNRM - Maud Marchand (secrétaire), Suzanne Thiéry (UGMM),
Dominique Peyre (trésorière section Mémoires Vives), Pierre brossier (président section
AMA), Patricia Letrange (trésorière section AMA), Jean-Claude Nouallet (commune
d’Anost), Yvon Letrange (Vents du Morvan - commune d’Anost), Mikaël O’Sullivan
(directeur MPO, invité), Alice Margotton (documentaliste-médiatrice MPO, invitée).
Excusés :
Aline Dumont (présidente sect. MV), Gilles Barot (suppléant sect. LdB), Jean-Clément
Coquard (suppléant sect. AMA), Bruno Defosse (président asso UGMM), Evelyne Bloch
(présidente asso AC), Pierre Léger (président sect. LdB), Jean-Luc Debard (membre
d’honneur, invité), Guillaume Lombard (membre qualifié), Marcelle Nicol (membre
adhérente), La Grange Rouge – Geneviève Juhé (associations partenaires), Noël Barbe
(DRAC, conseiller à l’ethnologie), Mme la Directrice (DDJSCS de Saône-et-Loire), MarieGuite Dufay (présidente CRBFC), Laurence Fluttaz (vice-présidente Culture, CRBFC), André
ACCARY (Président CD 71), Patrick GENDRAUD (Président CD 89).
Retour sur les activités des sections et associations membres de droit

Association UGMM :
-

La 40eme Fête de la Vielle s’est bien déroulée. Le premier bilan financier est tout
juste positif. Dans l’attente de la nouvelle halle en dur (pour 2018), les travaux
devraient se terminer fin juin.

-

L’AG se déroulera le 16 déc. à la Salle des fêtes d’Anost. Le renouvellement du
Bureau se fera au printemps 2018, pour l’instant il n’y a pas de candidature à la
présidence. Difficulté à mobiliser des personnes pour devenir membres du CA.

Section Mémoires Vives :

-

Atelier conte : l’atelier fonctionne tous les 15 jours à la MPO à Anost. Il est coanimé par Floranne Renaud et Dominique Peyre. Il y a peu de nouvelles personnes
qui participent à l’atelier cette année. Les membres de l’atelier ont en projet la
réalisation d’un spectacle sur le thème de la maternité. C’est positif, le projet
donnera une dynamique et permettra de fédérer. Une collaboration se mettra en
place pour déplacer ponctuellement l’atelier-conte sur Lormes, car plusieurs
participants sont basés dans ce secteur.

-

Journée associative du 25 novembre dernier : il y a eu une douzaine de participants.
Cette journée a permis de donner une unité à la section.

Section AMA :
-

Rencontre musicale chaque premier samedi du mois à Anost. Ces rencontres ont
toujours un vif succès. Les personnes se déplacent de toute la Bourgogne. Les
musiciens de l’AMA participent ponctuellement aux veillées Mémoires-Vives.

Section Langues de Bourgogne :
-

Les Rencontres de Langues se sont déroulées les 7 et 8 octobre à la Grange Rouge.
Il y a eu une très bonne participation des ateliers avec des interventions de grande
qualité. Les rencontres de langues régionales 2018 sont programmées à Beaune les
7-8 octobre prochains.

-

Projet de Centre observatoire des Langues : la demande de subvention pour une
étude de préfiguration a été refusée par le Conseil Régional. L’objectif ambitieux de
ce projet vise à fédérer une dynamique « langues d’Oïl ». La recherche de
financements et les étapes de mise en place du projet seront à l’ordre du jour du
prochain Bureau. La question de l’officialisation de la pratique des langues
régionales en Bourgogne reste posée.

Point financier

Vous trouverez ci-joint en annexe un document récapitulatif préparé par le trésorier.
Ce document fait un point sur les conventions avec les partenaires financeurs.

Projets en cours : Ethnopole, rencontres DPLO, COMEDIT, ...

Vous trouverez en annexe :
-

Une note sur le projet Ethnopole

-

Une note sur le projet « Paroles vigneronnes » (Association des Climats de
Bourgogne)

COMEDIT (Commission Edition) : la commission est très vivante, les débats sont animés.
L’animation de la commission qui a été assurée pendant deux ans par Rémi Guillaumeau, sera
assurée en 2018 par Jean-Louis Goulier. La difficulté est la diffusion, c’est un défi.

Point sur les salariés

Alice Margotton (documentation-médiation) : prise de poste le 6/12/ 2017 en CDI temps plein.
Caroline Darroux (coordination scientifique) : CDD temps plein jusqu’au 25 janvier 2018.
Perspective de temps partiel en 2018, à organiser en fonction des projets et d’un tuilage avec la
mise en place d’un poste de coordination scientifique. La pérennisation du poste de
coordination scientifique sera fonction des financements pour le programme Ethnopole.
Floranne Renaud (Animation socio-culturelle) en CDI temps plein. Fin de d’aide à l’emploi en
mars 2018. Fin de formation en juin 2018.
Sylvia Bourcier (assistante de direction) : CDI, 11h/semaine (0,3 ETP). Pas de changement en
perspective.
Mikaël O’Sullivan (direction) : CDI temps plein. Le poste est en mis en mouvement : évolution
professionnelle envisagée d’ici 6 à 18 mois. Il faut un tuilage minimum d’un mois avec une
prochaine direction.

Renouvellement du Président, propositions et calendrier
Rappel des réunions 2017 :
- Bureau : 17 janv., 12 juin, 26 sept.

-

CA : 13 mars, 25 mars, 8 déc.
AG : 25 mars

Calendrier du Président pour décembre :
- 18 déc. (MACON) :
CD71, Pierre Buch directeur Action culturelle des territoires. Renouvellement convention.
DDCS – Poste FONJEP – Renouvellement de convention triennale.
Rencontre candidate potentiel pour le poste d’ethnologue.

-

19 déc. (ANOST)
Rencontre candidate potentiel poste ethnologue.
Atelier Ethnopole

-

20 déc. (ARNAY LE DUC)
Commission pédagogie MPOB

Renouvellement de la présidence :
Mme Ghislaine Columbo a répondu favorablement à la sollicitation du Président. Elle sera
candidate à la présidence lors de la prochaine AG de la MPOB en avril 2018 pour un mandat
de courte durée, en attendant d’un autre candidat non disponible pour le moment.
Les administrateurs souhaitent la rencontrer en amont de l’AG à l’occasion d’un CA à
organiser courant février.
Assemblée Générale 2018 :
La date est fixée au samedi 21 avril 2018 à 10h30 à Anost. Un CA précédera l’AG pour arrêter
les comptes 2017. Le Commissaire aux Comptes sera sollicité début mars pour le bilan 2017.

Questions diverses
Date anniversaire :
La MPO (le bâtiment) a été inaugurée pour les Journées du patrimoine en septembre 2008. A
l’occasion des 10 ans, il est proposé de faire un temps festif les 22 et 23 septembre 2018.
Il est décidé la mise en place d’une commission ‘Anniversaire’ pour coordonner l’évènement.
Alice Margotton est désignée pour assurer la mise en place de cette commission.

La séance est levée à 19h30.

ANNEXES :

ANNEXE 1
Conseil d’administration du 8 décembre 2017
Point de situation des financements
DRAC :
- Demande de subvention pour 2017 : 53 000 €
- Fonctionnement PCI =
21 000 €
- Fonctionn. Langues Rég. = 9 000 €
- Préfiguration Ethnopole = 15 000 €
- AAP Langue française =
8 000 € (projet Dream Lab)
La convention est signée, le paiement a été effectué en 1 fois le 25 septembre
(53.000€).
Demandes prévisionnelles 2018 :
- Fonctionnement PCI =
21 000 €
- Fonctionnement Langues Régionales =
9 000 €
- Programme annuel Ethnopole DRAC = 15 000 €
- Idem Ethnopole Ministère de la culture = 15 000 €
CONSEIL REGIONAL :
- Subventions accordées pour 2017 :
59 000 €
- Fonctionnement =
39 000 €
- Préfiguration Ethnopole =
15 000 €
- Formation régionale à la collecte = 5 000 €
Les conventions sont signées :
Fonctionnement premier acompte de 50% le 29 septembre (19 500 €)
Actions premier acompte de 30% le 30 septembre (6 000 €)
- Projet Dream Lab : demande de subvention FAP (Fonds d’Aide aux Projets) pour 5 000 €
(validée par Commission, en attente de passage à l’assemblée).
Subvention d’investissement « Chaîne de numérisation », obtenue en 2015 de 7 200 € sur un
projet de 9 027 €. Investissement finalisé en 2017, pour un projet de 8 123 €, subvention
versée le 27 nov. de 6 479 €.
Demandes prévisionnelles 2018 :
- Fonctionnement :
39 000 €
- Programme Ethnopole :
15 000 €
- Formation régionale à la collecte =
5 000 €
- Aide à l’emploi associatif fonctionn. = 7000 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL 71 :
- Subvention 2017 : 18.000 € (Convention triennale 2015 – 2017)
- versement du premier acompte de 12 600 €, le 11 mai 2017 ;
- demande de solde pour 5 400 €, faite le 5 décembre.
RV bilan et perspectives, Convention 2018-2020, le 19 décembre.
CCGAM :
- Facturation 2017 : 7 500 € (Convention triennale 2015 – 2017)
- 1ère facturation faite pour la période janvier à septembre : 5 732 € ;
- 2ème facturation à faire avant le 15 décembre 2017.
FONJEP :
- Subvention 2017 : 7 000 € (Convention triennale 2015 – 2017)
Versement unique le 20 octobre : 7 107 €.
RV bilan et perspectives, Convention 2018-2020, le 18 décembre.
EMPLOIS AIDES :
Versement de 1 110 € mensuel
TRESORERIE au 25 septembre 2017 :
Solde du compte Crédit Agricole =
Solde du compte La Banque Postale =
Solde du livret A =

61 710 €
25 163 €
38 €

Projet Climat : versement de 28.000 € (fait).
Pour mémoire : virement des associations fusionnées = 28 753 €.

ANNEXE 2
Note au CA de la MPOB 8-12-2017
Procédure de demande de
Labellisation Ethnopôle par le Ministère de la Culture
Un dossier désignant les modalités d’attribution du label Ethnopôle a été publié par le
ministère en 2017 (cf. document joint).
La procédure évolue donc à partir de 2018 et se rapproche davantage des modalités
ordinaires de demande de labellisation octroyée par des institutions publiques.
Quelques nouveautés :
- formalisation stricte de la procédure (jusqu’à maintenant, la démarche était plus
souple et reposait sur un dialogue entre les structures demandeuses et les services
de l’état) ;
- dossier complet et approfondi : rédaction par une personnalité extérieure en
partenariat avec la structure demandeuse ; étude de faisabilité + PSC (jusqu’à
maintenant le travail à fournir était focalisé sur un projet scientifique et culturel) ;
- mise en place d’une commission d’étude des dossiers à l’échelon national qui
rendra décision : « le Comité du Patrimoine ethnologique ».
Suite à divers échanges avec Noël Barbe (Conseiller à l’ethnologie de la DRAC
BFC), notre travail semble bien engagé sur cette nouvelle voie :
- Isabelle Chave, adjointe au chef du département du Pilotage de la recherche et de
la Politique scientifique, qui dirige cette procédure au sein de la Direction générale
des Patrimoines (ministère), a validé la possibilité que Caroline Darroux soit « la
personnalité extérieure, reconnue pour ses travaux autour de la thématique
fédératrice proposée par la structure candidate » ;
- Les travaux réalisés en 2015 (rapport au Conseil régional sur la MPOB), en 2016
(communication à des événements scientifiques) puis en 2017 (ateliers de
l’Ethnopôle et communication à des événements scientifiques) apportent un contenu
significatif au dossier ;
- Les différentes conventions et les partenariats en cours avec le milieu universitaire
et l’état attestent de notre capacité à devenir Ethnopôle (Centre Georges-Chevrier de
l’Université de Bourgogne, Ecole Nationale Supérieure d’Art de Dijon, mission
pédagogique Education Nationale, etc.) ;
- Notre dynamique de publication scientifique (In Situ, revue des patrimoines,
Carnets du CFPCI, Cahiers du GARAE, etc.) et notre Commission Editions sont un
argument favorable ;
- Notre capacité à nous positionner clairement dans le paysage scientifique et
culturel, local et national, et le travail d’argumentation que nous produirons en lien
avec la DRAC/BFC seront déterminants.

Objectifs de l’obtention de ce label :
Noël Barbe rappelle que le véritable intérêt de cette démarche est justement le travail
collectif sur un positionnement choisi et porté par l’ensemble de la structure
demandeuse (ici la MPOB et l’ensemble de ses membres), et validé par les
institutions publiques. C’est un travail de mise en cohérence des politiques publiques
avec les souhaits et besoins de la société civile.
Cela donnera lieu à :
- une subvention quadriennale du Ministère (env. 15 000 €) pour la mise en œuvre
du PSC proposé ;
- la possibilité de soutien financier par la DRAC/BFC et le Conseil Régional sur ce
même PSC ;
- la définition d’une ligne directrice pour les quatre années à venir.
Le label est renouvelable sur demande, en fournissant le bilan des quatre années
écoulées.

ANNEXE 3
Note au CA de la MPOB 8-12-17
« Paroles vigneronnes »
PHASE 1 et 2 : Méthodologie et budget détaillé
Période : de février 2017 à juin 2018
Pré-bilan phase 1 et première période phase 2

Repérages, enquête, restitution et constitution d’un réseau d’acteurs
1) Enquête, archivage et mise en accès de 30 heures d’entretiens audio-visuels
professionnels
-

-

Travail préparatoire avec le Conseil scientifique de l’assoc. des Climats de
Bourgogne entre février et septembre 2017. Séance de travail avec la direction de la
Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Dijon pour un dépôt scientifique du
fonds « Paroles vigneronnes » ;
Réalisation de 30 heures d’entretiens enregistrés de juillet et décembre 2017 (une
seconde série d’entretiens est prévue en 2018) ;
Création d’un accès dédié « Paroles vigneronnes » sur la Base de données en
ligne (de janvier à mars 2018).

2) Constitution d’un réseau d’habitants-enquêteurs et d’acteurs impliqués
-

Journées de repérage, visites et rencontres des acteurs pour constituer un réseau de
lieux culturels-relais au programme de la MPOB ;
Ateliers de travail avec six bénévoles de la Maison du Patrimoine de Saint-Romain
(21) ;
Séance de travail avec l’initiateur de la démarche « Climats en bouche ». Conception
d’un mode de participation au programme ;
Ateliers de travail avec la municipalité de Chenôve.

3) Réalisation d’une exposition sous forme de panneaux et temps publics de
restitution
Perspective 2018 :
Exposition itinérante « Ecouter les paroles vigneronnes ? » dans trois médiathèques
accueillant l’accès dédié « Paroles vigneronnes » sur la Base de données en ligne (livraison
en mai 2018).
-

Conception d’un dispositif mobile permettant d’installer un espace de convivialité au
sein de la médiathèque pour écouter les « Paroles vigneronnes » ;
Organisation de soirées de restitution dans chacune des trois médiathèques sous
forme d’un café-débat.

4) Animation des instances de gouvernance
Comité de suivi - Comité technique de pilotage - Comité scientifique (7 réunions réalisées)

Nous sommes conformes aux engagements opérationnels et sur le budget

