Association Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
CONSEIL D’ADMINISTRATION
du vendredi 2 mars 2018
à 17h30
à la Maison du Patrimoine Oral à Anost.

Compte-Rendu

Présents :
Pascal Ribaud (Président), PNRM - Maud Marchand (secrétaire), Dominique Peyre (trésorière
sect. MV), Pierre Brossier (Président sect. AMA), Pierre Léger (Président sect. LdB), Evelyne
Bloch (Présidente asso AC), Jean-Luc Debard (membre d’honneur), Louis Basdevant et JeanClaude Nouallet (Commune d’Anost), Laurent Cottin (membre adhérent).
Invités :
Yvon Letrange (Vents du Morvan), Ghislaine Colombo (candidate à la présidence de la
MPOB), Mikaël O’Sullivan (directeur).
Pouvoirs :
Aline Dumont (Présidente sect. MV), Bruno Defosse (Président asso UGMM), Vincent Belin
(collège personnalités qualifiées), Patricia Letrange, (collège membres adhérents), Marcelle
Nicol, (collège membres adhérents). Le LAB : Jean Piret, Président (pouvoir).
Excusés :
Robert Feurtet (trésorier MPOB), Rémi Guillaumeau (collège personnalités qualifiées).
DRAC : Noël Barbe, conseiller à l’ethnologie ; Françoise Dekowski, conseillère livrelecture-archives ; Olivier Rousset, directeur du Pôle Action Culturelle et Territoriale ;
DDCS 71 : Madame Bibaut, directrice départementale de la Cohésion sociale en Saône-etLoire ;
CD71 : André Accary, Président du département de Saône-et-Loire ; Pierre Buch, responsable
Mission de l’Action culturelle des territoires ;
CD21 : François Sauvadet, Président de département de Côte-d’Or ;
PNRM : Jean-Philippe Caumont, directeur.
La Grange Rouge : Sylvestre Ducaroy et Geneviève Juhe.

Vie associative et statutaire
Présentation et échanges avec Ghislaine Colombo, candidate à la présidence de la MPOB
Habitante d’Autun ;
Candidate pour une période de deux ans.
Demande de tuilage avec Pascal Ribaud, l’actuel président, pour le transfert de compétences.
En accord avec le premier Président de la MPOB Jean-Luc Debard, le CA valide la proposition
que Pascal succède à Jean-Luc comme membre d’honneur présent au Bureau.

En accord avec les statuts associatifs, le Bureau peut s’adjoindre, à titre de personne qualifiée
avec voix consultative, toute personne qu’il jugera utile au bon fonctionnement de l’association
(article 12-4 : Fonctionnement du Conseil d’administration et du Bureau). Aussi les quatre
personnes suivantes sont sollicitées pour se tenir à la disposition et en appui de la nouvelle
présidente : Jean-Luc Debard, Pascal Ribaud, Caroline Darroux et Mikael O’Sullivan.
Pascal Ribaud informe le CA, que lors de sa recherche de candidats pour lui succéder, deux
personnes ont signifié leur intérêt pour la présidence de la MPOB d’ici deux ans. Le CA
demande que ces personnes suivent l’actualité de la MPOB.
Vœux de Pierre Leger :
- Que la MPOB ait une vision régionale
- Lieu de rigueur scientifique
- Ne pas jouer l’enfermement dans le territoire du Morvan
- Avoir une vision de service public.
Ghislaine Colombo confirme souhaiter aller dans le sens de ces quatre vœux. Suite à une
question sur ses intentions, elle informe le CA qu’elle ne remettra pas en cause le
fonctionnement associatif ni celui du Conseil d’administration.
Partenariat avec l’association Vents du Morvan (VdM), entrée dans le Collège des
membres de droit
L’association VdM a sollicité la Commune d’Anost pour s’installer dans la commune. Un local
sera aménagé dans la partie garage en face de la MPOB avec un stockage et un bureau pour
VdM. Cette installation viendra compléter l’ensemble culturel constitué des bâtiments de
l’ancienne Cure.
Par ailleurs VdM collabore avec la MPOB depuis deux ans au niveau des éditions. Dans la
perspective de cette installation dans la commune et d’une collaboration renforcée, VDM fait
deux demandes :
- Avoir un bureau dans les locaux de la MPOB à partir du mois d’avril 2018,
- Intégrer le Collège des membres de droit de la MPOB.
Le CA est favorable à ces deux demandes de VdM et n’exprime ni opposition ni abstention.
Le Président de la MPOB demande à VdM d’amender le Manifeste au regard de leurs actions
et projets et d’en être signataire.
S’en suit une discussion sur le rayonnement de la MPOB au niveau de la commune d’Anost et
au niveau régional. Il serait bien d’associer davantage les habitants d’Anost. La population
d’Anost a des identités plurielles, il faut réfléchir à ouvrir à d’autres projets.
La MPOB pourrait faire de l’animation en dehors de ses murs : à la bibliothèque, à la Salle des
fêtes, car il y a des des personnes qui ne rentreront jamais dans la MPOB.
Pour l’ouverture au local, un bistrot ?
Pour une action partagée, il est nécessaire de s’appuyer sur les associations locales.
Projet d'activité 2018 : sections et associations, projets en cours
Le projet d’activité 2018 est distribué et présenté. Document en annexe du CR.
Projet de Centre Observatoire inter-régional des Langues d’oïl
Un dossier a été monté en 2017. La sollicitation a été renouvelée auprès du CRBFC en 2018,
pour une aide à la réalisation d’une étude de préfiguration. Le Président de la MPOB a

rencontré le Maire d’Autun, ville où l’implantation est envisagée, et la Présidente de la
CCGAM. Tous deux ont donné un avis favorable, sous réserve de participation de la région.
Réorganisation équipe salariée 2018-2028
Poste de documentation-médiation
Alice Margotton a repris en main le Centre de documentation avec l’ensemble des tâches
associées. Elle conduit également des actions de médiation, comme la mise en place d’une
présentation itinérante dans le cadre du programme « Paroles vigneronnes » commandité par
l’association des Climats. Alice s’est très bien intégrée à l’équipe, au projet associatif et
également à la vie locale.
Poste de direction
Suite à l’annonce faite au CA de décembre, le départ de Mikaël O’Sullivan se fera au 1er juillet
2018. Une fiche de poste a été rédigée et diffusée en tenant compte d’une évolution des
compétences :
Compétences actuelles
Documentation > transmission à Alice
Administration / gestion
Ingénierie de projet
Démarche Education Populaire

Nouvelle direction
>au minimum identique
>à développer
>au minimum identique
>prospective et recherche de financements

Réception de 25 candidatures, 5 entretiens auront lieu le 9 mars 2018.
La prise de poste est souhaitée au 1er juin, pour permettre un tuilage d’un mois.
Poste de d’animatrice
Floranne Renaud quitte son poste au 1er juillet (rupture conventionnelle). La fiche de poste est
réorganisée pour un profil de chargé(e) de projets liés à l’oralité. En effet, nous constatons
depuis une année, une baisse importante des sollicitations pour des projets pédagogiques. Les
projets continuent de se réaliser en faisant appel à des intervenants indépendants (conte, chant,
musique, danse) en dehors de la MPOB.
Cependant les demandes scolaires et de formations pro s’orientent vers l’initiation à la
démarche ethnologique. Ainsi, la sollicitation actuelle de la MPOB est davantage
l’accompagnement avec formation des acteurs sur des projets de territoire avec une approche
ethno-oralité. Les compétences pour répondre à ces sollicitations sont actuellement portées
par Caroline (70%) et Floranne (30%).
Le jury pour le remplacement du poste de chargé(e) de projets liés à l’oralité aura lieu le 20
avril 2018.
Poste de coordination scientifique
Caroline Darroux, coordinatrice scientifique de la MPOB, a changé de contrat en janvier pour
passer en CDI à mi-temps. La perspective est de rester sur cette stabilité.
Poste de coordination pédagogique
Gilles Barot, enseignant en langue vivante, spécialiste des langues de Bourgogne, bénéficie
pour une deuxième année d’une indemnité (2h30 hebdo) au titre d’une Mission de
développement de l’éducation artistique et culturelle auprès du service éducatif de la MPOB.
Cette mission s’inscrit dans le cadre des objectifs de développement de l’éducation artistique et
culturelle fixés dans le projet académique et qui a notamment pour but de favoriser

l’augmentation de la fréquentation des scolaires dans les structures des enseignants
missionnés.

Budget 2018
L’état du budget 2018 à la date du 2 mars est distribué et présenté. Document en annexe du
CR.
10ème anniversaire
La première rencontre de préparation aura lieu le 16 mars 2018. La première sollicitation a été
transmise seulement aux adhérents. Les administrateurs et partenaires de la MPOB seront
destinataires des prochains envois.
Le CA souligne l’importance de solliciter et d’obtenir la présence des élus. Aussi, il est
nécessaire d’envoyer une invitation aux élus dès maintenant : horaires en fonction de ce que
l’on propose.
Questions diverses
Dominique Peyre demande si la MPOB s’associe aux actions sur la migration. C’est un thème
intéressant et d’actualité, le Bureau étudiera les propositions.
Jean-Luc Debard demande si la MPOB est associée aux Rencontres du 14 et 15 mars prochain
dans le cadre du programme Développement des Arts Vivants (DAV) en Massif Central
2016-2018. La MPOB a participé a une réunion lors de la mise en place du projet DAV en
2016 et s’est positionnée pour accueillir un artiste dans le cadre des résidences du PNRM.
L’action s’est concrétisée par une randonnée-chant de Bibracte à Alligny (du 13 au 16 juillet
2017 ?) portée par la Cité de la Voix (Vézelay) et le PNRM. La MPOB accueille l’artiste
Justin Bonnet pour huit jours de résidence et un évènement autour du chant à danser.
La séance est levée à 19h30.
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