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MAISON DU PATRIMOINE ORAL 
DE BOURGOGNE 

2 Place de la Bascule – 71550 ANOST 
 
 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du samedi 25 mars 2017 

 
 
 
Présents :  
DECERS Bernadette,  , PERDRIX Jane, JOYEUX Josette, DOLLET Jean, 
DUCHEMIN Nicolle, DEMOLIS Jeanne, PENNAMEN Nicole, COQUARD Jean-
Clément, GARNET Dominique, FEURTET Robert, DARROUX Caroline, THIERY 
Suzanne, LEGER Pierre, COTTIN Laurent, CHARLOT Michel, CONSTANT Monique, 
BERTE-LANGEREAU Philippe, MATHIS Jean-Paul, GUILLAUMEAU Rémi, 
GOULIER Jean-Louis, PEYRE Dominique, DUMONT Aline, FUCHEY-BOURCIER 
Sylvia, NICOL Marcelle, RENAULT Jean-Pierre, O SULLIVAN Els, BERGERON 
Danielle, MATHIEU Sylvain, NOUALLET Jean-Claude, O SULLIVAN Mikäel. (cf 
feuille d’emagement). 
 
Pouvoirs :  
DA SILVA Geneviève, BARROT Gilles, THIBEAUT R, Association SAINT AIGNAN, 
MONFERRAN Didier, CHAGNARD Denis, LORNE Joël, GOULIER Nicole, MARTIN 
Marie-Edith, MARIE Brigitte, JAMET Pierre, SUREL Lydie, BERNARD Jean-Pierre, 
VEAULIN Pierre, LETRANGE Yvon, JUHE Denis, DEVAUCHELLE Gilles, MORIN 
Daniel, MORIN Gabrielle, KRAMER Arnaud, LETRANGE Patricia, IANELLI Jean, 
CHATER Christophe, CHATER Martine, DEBARD Jean-Luc, GOURLET Guy. 
(cf documents papiers). 
 
Excusés :  
Rémy REBEYROTTE, Maire d’Autun, Président de la CCGAM (représenté par Mme 
Josette JOYEUX, Adjointe au Maire, Conseillère communautaire déléguée) 
Noël BARBE, Conseiller ethnologie 
Benoit Auger, Direction de la Culture, sport, jeunesse de la Région Bourgogne-
Franche-Comté 
Mr Caumont (Mr Nouallet représente le Parc) 
Patrice Joly, Président du conseil départemental de la Nièvre 
Jean-Louis BALLERET, vice-président du conseil départemental de la Nièvre 
André ACCARY, Président du Conseil Départemental de Saône-et-Loire 
Marie Josèphe Bour 
Jean et Yoma Rhodde 
liliane Jagueneau 
Philippe VOELKLIN (CORGECO), commissaire aux comptes. 
 
Ouverture de la séance à 10h10. 
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ACCUEIL 
 
Excuses – Pouvoirs – Remerciements 
Annonce du déroulé de l’AG 
 
 
Approbation des comptes rendus : 

• AG du 11 juin 2016 : une abstention 
• AG du 16 décembre 2016 : une abstention 
 
 

BILAN 2016 
  
Rapport Moral 
Le président fait son rapport moral 
Cf annexe 1 
Le rapport moral est validé à l’unanimité 
 
 
Présentation du Rapport d’Activités. 
     
Remarques de l’assemblée : 
Le rapport d’activité est d’une grande qualité. 
Demande d’ajouter au rapport, le travail de l’équipe d’Epinac des collecteurs 
Remarques sur les accès au site des sections et au adresse mail 
Remarque sur le manque de visibilité dans les actions de la MPOB. 
 
Demande de mettre en place un vrai partenariat avec les com-com, le président 
confirme cette nécessité. 
 
Le rapport d’activité est validé à l’unanimité 
 
 
Bilan financier  
 
 Le trésorier présente le rapport sur la gestion 2016 et le rapport du Commissaire 
aux comptes. 
 
En 2016, une association a fusionnée. 
Le fonds de roulement est de 31.000€ ce qui est juste. 
 
Demande d’approbation des comptes 2016 et affectation du résultat au report à 
nouveau. 
 
Le rapport financier et l’affectation sont adoptés à l’unanimité. 
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PRESENTATION DES SECTIONS 

 
Présentation des projets et budgets des sections 
 
Mémoires-Vives 
Les projets : rencontre autour de l’éducation populaire, collectages, art de raconter, 
valorisation. 
La section continuera à faire des veillées, avec une attention d’ancrage local. 
Une attention sera portée à l’animation de la section et réseau des bénévoles 
 
Atelier Musical d’Anost 
Envisage de faire des presta payantes 
 
Langues de Bourgogne 
Pierre Léger a repris la présidence, par nécessité. 
Le travail des professionnels salariés et bénévoles à de nombreuses connections et 
collaborations. 
Projet 2016 : Edition vol.2 de la collection Entremi. 
Rencontre des langues Régionales à la Grange Rouge. 
Café citoyen en Bourguignon. 
LDB coordonne et veille sur de nombreuses actions. 
Projet d’investissement matériel de projection. 
 

PROJET 2017 
 
Projet d’activité                      
Présentation du document « projet d’activité 2017 », distribué. 
 
Focus sur le projet de de labellisation Ethnopole, un projet sur les questions de 
l’oralité : 

- La pratique, pouvoir d’agir, science participative, économie de l’oralité. 
- Reconnaissance nationale sur un ancrage local. 

Ce projet fixe des objectifs et un programme sur 3 ans. En 2017, plusieurs actions 
expérimentales : cafe citoyen, chercheurs acteur, accueil habitant. 
Mis en place d’un calendrier de rencontre mensuel pour la construction du PSC. 
Présentation en novembre à la direction général des patrimoines.  
Mis en place à partir du mois de mai d’un carnet de recherche. 
 
Activités de l’UGMM : fête de la vielle 
40 ans c’est exceptionnel pour un événement type festival. 
Le président souligne combien la fête de la vielle est un moment commun qui est 
évidement une importance de réussite collective. 
 
Evènements de l’association du Cinéma d’Anost. 
89 ans d’existence historique. Dans une situation délicate avec le  
2 évènements en discussion sur 2017, accueil de réalisatrices 
Héros du quotidien (en septembre) : sur les enfants au cinéma 
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Budget prévisionnel 2017 
 
Demande de compléter l’intitulé « interco » du financement de la CCGAM. 
Augmenter la part « bénévole dans le budget 2017 » 
 
Une abstention car floue sur le fct entre section et mpob. 
L’organisation financière entre les sections et la mpob cela s’organisera au cours de 
l’année 2017. 
 
Fixation du montant de la cotisation annuelle = 10€ 
Le budget 2017 est validé à l’unanimité. 
 

 
ELECTION DU CA 

 
Echanges sur « l’appel 2017, changement de génération » 
 
Election des membres du CA 

• Election des 5 membres adhérents par les adhérents :  
Robert FEURTET,  Laurent COTTIN,  Patricia LETRANGE, Jean-Paul MATHIS 

Marcelle NICOL. 
 
Il est demandé de sursoir au vote du collège des organismes et d’invité les entrants 
à être présent au CA en tant qu’invité.  
on propose aux entrant d’être invité en 2017 
 

• Election des 5 membres qualifiés par le collège personnes qualifiés =  
Pascal RIBAUD, Vincent BELIN, Rémi GUILLAUMEAU, Guillaume LOMBARD, Emeline SEGUAUD 
 

 
Questions diverses 
 
 
 
Fin des travaux à 11h30 
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ANNEXE 1 
MPOB AG du 25 mars 2017 

 
Rapport moral du président année 2016 

 
 
Mesdames Messieurs, 
 
Comme à l'accoutumée, je me retrouve devant vous afin de rendre compte de notre action, 
celle du bureau et du Conseil d'administration, que je préside. Il ne s'agit pas de faire une liste 
des actions, qui relève, du bilan d'activités mais de tirer les grands traits de nos engagements, 
adhérents comme administrateurs et d'analyser les circonstances en terme de stratégie. 
 
L'année 2016 se résume selon moi en quelques mots clés : 
 
⁃  refondation  à travers l 'écriture du manifeste des expressions populaires, mais aussi 

par l'évolution des statuts en fin d'année avec la fusion absorption de trois des cinq 
associations fondatrices, Mémoires vives, Langues de Bourgogne, et Association 
musicale d'Anost et la création de trois sections 

⁃  continuité et approfondissement des activités du centre de ressources, de la maison 
des associations et des liens qui en découlent dans les échanges formels comme 
informels. La poursuite des rencontres sur les langues régionales avec près de 130 
participants. Avec la conduite d'une reflexion-action sur la ligne éditoriale par le 
travail d'animation confié avec succès à Remi Guillaumeau et le lancement de la 
collection « entremi », 

⁃  La poursuite de nos liens avec nos partenaires, et leur appui, tant financier que 
technique, en premier les personnels de la DRAC, les élus de la CCGAM et son 
président Rémy Rebeyrotte comme Jean Claude Nouallet maire d'Anost et VP du 
PNRM, la visite du VP du Conseil Départemental avec un financement triennal. 

⁃  La mise en la place de la section du conseil scientifique du PNRM consacrée au 
patrimoine culturelle immatériel. 

⁃  La journée du 28 mai 2016 à Dijon, véritable patchwork de nos activités présenté avec 
l'association « les enfants du Morvan ». 

⁃  Reconnaissance 
⁃  Par l'obtention d'un prix national le prix spécial du jury à l'unanimité, pour le travail de 

collectage et de valorisation des paroles des « gens venus d'ailleurs » immigrés de la 
première génération avec la ville d'Autun. Fruit de l'action de Mémoires Vives et de la 
MPOB 

⁃  Pour Anost Cinéma avec ses deux avant premières nationales. 
⁃  De même l'octroi par le rectorat de Dijon d'une heure de mission d'un enseignant en 

Langues de Bourgogne, quoique minime est un symbole, fort d'une dynamique 
institutionnelle possible, 

⁃  Qualification des personnels 
⁃  En 2016 deux agents sur trois salariés, un quart ont soit démarré une formation 

qualifiante soit poursuivi celle entamée en 2015. 
⁃  Qu'en conclure, deux trois certitudes : 
⁃  La vitalité des actions menées ne peut se traduire en quelques lignes, chacune d'entre 

elles illustre vos activités autour de vos passions, de vos centres d’intérêt,  et mon avis 
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ne peut qu'être simple, continuez  à vous faire plaisir dans les domaines qui vous  
satisfont. 

⁃  Le positionnement de la MPOB comme outil de promotion de l’étendue et des formes 
du patrimoine culturel, est confirmé. 

⁃  Notre attachement à cette conception génétique, celle ou chacun d'entre nous est un 
acteur culturel en puissance, comme  créateur de contes, de musique, de danses, de 
vidéo, de paroles, de langues …. 

⁃  Notre attachement à la non marchandisation des biens culturels, l'accès à tous des 
biens communs que sont les livres, les partitions, les légendes, les contes, 

⁃  Voilà pourquoi le manifeste pour les cultures orales et expressions populaires de 
Bourgogne est par ses principes, ses valeurs, notre ligne stratégique 2016-2026. 

 
⁃  Que sera 2017 ? 
⁃  A notre niveau après la visite de la Vice Présidente de la Région et la mobilisation 

totale de tous les membres du bureau que je salue, dans plusieurs réunions en 2016, 
nous espérons un dialogue approfondi avec notre deuxième bailleur de fonds. 

⁃  Dans l'étude de toutes nos actions actuelles et proposées demain. 
 
⁃  Et demain.... 
⁃  Comme je l'avais annoncé lors de mon élection à l'automne 2014, mon mandat prendra 

fin après trois années de présidence. Pour être efficient, je proposerai au Bureau puis 
au Conseil d'administration de poursuivre mon mandant jusqu'au 31 décembre 2017, 
afin d'assumer une année comptable complète. Puis rester auprès de la  présidente ou 
président en tuilage pendant trois mois, 

⁃  D'ici là comme vous l'avez reçu, je militerai comme nombre de signataires pour la 
mise en place concrète d'une alternance, générationnelle. Mon regard est d'une 
simplicité évidente, le plus grand danger de notre avenir est interne,  Il réside dans la 
nécessité de rester ouvert à d'autres personnalités, à d'autres champs d'actions 
culturelles, à d'autres fonctionnements de l'association, à d'autres initiatives même 
temporaires. 

⁃  Pour se faire j'agirai ; 
⁃   -dans chaque prise de responsabilités pour permettre des mandats d'un an, et favoriser 

l’élargissement des représentations, et la recherche de la parité constamment ; 
⁃  - Par des formations gratuite de courte durée de quelques heures dans le domaine de la 

comptabilité et gestion, et des outils numériques, 
⁃  -des réunions au rythme prévu une AG, deux CA, quatre Bureaux 
⁃  - à des horaires compatibles pour les charges familiales. 
⁃  - à l’usage des nouvelles technologies, vision conférence, échanges de mails, 

consultation à distance ; 
⁃  à travers l'élaboration de règlements intérieurs du CA et du bureau, incluant ses 

pratiques. 
        
           Mesdames, Messieurs, je clos ce rapport par un vif remerciement appuyé à Robert  
Feurtet trésorier et Marcelle Nicole, ainsi qu'à Mikael O Sullivan véritable pivot de notre 
action collective,  et aussi Marie Laure, Floranne, Caroline, Sylvia et Sandrine. 
 Je vous remercie de votre écoute et votre confiance. 
 
 
           Le 25 mars 2017  Pascal Ribaud 
 


