MAISON DU PATRIMOINE ORAL
DE BOURGOGNE
2 Place de la Bascule – 71550 ANOST
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du samedi 21 avril 2018

Présents :
BROSSIER Pierre, PERRUCHOT Guite, FEURTET Robert, CEBE Annie, LEGER
Pierre, DEMOLIS Jeannette, COTTIN Laurent, GARNET Dominique, COLOMBO
Ghislaine, DARROUX Caroline, O’SULLIVAN Els, RENAULT Jean-Pierre, BERTELANGEREAU Philippe, DUMONT Aline, MARGOTTON Alice, FUCHEY-BOURCIER
Sylvia, THIERY Suzanne, LETRANGE Yvon, BING Jean-Baptiste, PEYRE
Dominique, CONSTANT Monique, BASDEVANT Louis, NOUALLET Jean-Claude,
BERGERON Danielle, DUCAROY Sylvestre, RIBAUD Pascal, O’SULLIVAN Mikael.
(cf feuille d’émargement).
Pouvoirs :
DA SILVA Geneviève, LEMAIRE Michèle, O’SULLIVAN Els, LETRANGE Patricia,
BLOCH Evelyne, COQUARD Jean-Clément, VEAULIN Pierre, CHATER Martine,
GUILLAUMEAU Rémi, DEBARD Jean-Luc, MORIN Gabrielle, GOULIER Jean-Louis,
NICOL Marcelle.
(cf documents papiers).
Excusés :
MATHIEU Sylvain, Président du PNRM
BUCH Pierre, directeur du service culturel CD71
ACCARY, André, Président du CD71
DUMONT, Aline, Présidente section MV
BLOCH, Evelyne, Présidente association Anost Cinéma
VOELKLIN, Philippe, Commissaire aux comptes.

Ouverture de la séance à 10h06.

ACCUEIL
Excuses – Pouvoirs – Remerciements
Annonce du déroulé de l’AG
Approbation du compte rendu :
- AG du 25 mars 2017 : approuvé
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BILAN 2017
Présentation du Rapport d’Activités.
Le document est distribué et présenté par Mikaël.
Remarques de l’assemblée :
Demande d’ajouter au rapport le bilan de l’association UGMM.
Demande d’insister sur les activités hors Morvan.
Le rapport d’activité est validé à l’unanimité
Bilan financier
Le trésorier présente le rapport sur la gestion 2017 et le rapport du Commissaire aux
comptes :
Les comptes, compte de résultat et bilan 2017, qui sont présentés ont fait l’objet
d’une vérification par notre commissaire aux comptes en date du 7 mars 2018.
Son rapport, établi en date du 3 avril 2018, ne fait l’objet d’aucune remarque et
valide l’ensemble de ces chiffres.
Le résultat de l’année s’établit à 16.333,65 € grâce notamment à l’augmentation des
prestations de service et en particulier à la prestation avec les Climats de
Bourgogne. L’augmentation des subventions d’exploitation est liée à la préfiguration
Ethnopôle et la coordination scientifique.
Les rémunérations du personnel et les charges sociales intègrent l’embauche à
temps plein de la coordinatrice scientifique.
La dotation aux provisions de 13,278,67 € représente une créance de 1.547,50 € et
11.731,17 € de fonds dédiés (DREAMLAB) – engagements à réaliser sur
subventions.
Le bilan 2017 s’établit à 162.401,97 € en augmentation significative sur 2016 en
raison de l’intégration des 3 associations (Langues de Bourgogne pour 3.415,38 €
(en 2016), Mémoires Vives et Association Musicales d’Anost pour 20.711,11 € en
2017), cette somme de 24.126,49 € se trouvent au passif en Fonds Associatifs
(capital).
Les provisions pour risques et charges se composent de 7.911,52 € (provision
constituée en 2016 suite à un contrôle d’une subvention Leader (3 jours d’Anost) et
des fonds dédiés.
Le fonds de roulement actuel (environ 50.000 €) représente 5 mois d’activité.
L’effectif moyen au 31/12/2017 correspond à 3,8 équivalent temps plein.
La valorisation des contributions volontaires est estimée à 22.700,71 € soit 1872,50
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heures à 9.43 €.
La mairie d’Anost met à disposition une salariée pour le ménage, assure l’entretien
extérieur, prend en charge la consommation d’eau et le chauffage du bâtiment pour
un montant estimé à 12,000 € par an.
Le Parc Naturel Régional du Morvan met à disposition le bâtiment (loué 96 € par an)
et un ensemble de matériel informatique et de mobilier de bureau pour un montant
de 53,997,40 €
Remarques de l’assemblée :
Regret que le Conseil Départemental de Côte d’Or ne soit pas partenaire financeur
de la MPOB du fait de ne pas avoir un siège social en Côte d’Or. La perspective est
d’ouvrir une annexe de la MPOB en Côte d’Or.
Demande d’approbation des comptes 2017 et affectation du résultat au report à
nouveau.
Le rapport financier et l’affectation sont adoptés à l’unanimité.
Rapport Moral
Le président fait son rapport moral :
« 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.
Bien évidemment le contexte de cette AG est particulier, car dès mon élection en
septembre 2014, j’avais annoncé le terme de mon engagement envers la MPOB
comme président. J’y reviendrai plus tard.
- L'année 2017 en quelques mots clés :
La poursuite de la refondation à travers la fusion-absorption des associations
Mémoires Vives, Animation Musicale d’Anost, et Langues de Bourgogne de janvier
2017 comme l’imaginaient les concepteurs de la MPOB au début des années 2000.
L’amorce d’un changement générationnel.
Une modification des statuts.
La continuité et l’approfondissement des activités :
Du centre de ressources, de la maison des associations, du site de l’écomusée et
des liens qui en découlent dans les échanges formels comme informels. La
poursuite des rencontres sur les langues régionales avec plus d’une centaine de
participants à la Grange Rouge. Avec la commission édition-action confiée avec
succès à Remi Guillaumeau. La poursuite de nos liens avec nos partenaires, et leur
appui, tant financier que technique, en premier les personnels de la DRAC, et
surtout Noël Barbe, ethnologue de la DRAC que je salue, les élus de la CCGAM et
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sa présidente, comme Jean-Claude Nouallet maire d'Anost et VP du PNRM, la
confirmation de l’engagement du Conseil Départemental 71 par un financement
triennal et l’appui indéfectible de son responsable au sein des services, Mr Pierre
Buch.
La poursuite de la mise en la place de la section du conseil scientifique du
PNRM consacrée au patrimoine culturel immatériel sous l’autorité de Caroline
Darroux, et nos contributions à la nouvelle charte du PNRM avec Pierre Léger et
moi-même.
La poursuite du travail avec le monde de l’éducation par la HMI attribuée à
Gilles Barot enseignant agrégé d’histoire-géographie, et patoisant dont je ne peux
que louer les valeurs et le travail réalisé.
Les liens resserrés avec Vents du Morvan. La sortie du livre "Dédé Grimont"
avec Jean-Pierre Renault, une réussite pour le lien avec la population locale, de la
culture en circuit court, un beau travail entre parlé et écrit
Une actualité scientifique : organisation de deux colloques (à Anost avec un
labo de Dijon, Centre Georges-Chevrier + à la Grange Rouge sur les langues de
Bourgogne), publication scientifique dans In Situ, revue des patrimoines (MCC, en
ligne) / avec une convention de partenariat de recherche signée avec le Centre
Georges-Chevrier et avec l'Ecole nationale supérieure d'Art de Dijon.
La signature de la convention triennale avec l’association « Climats de
Bourgogne » afin de travailler sur les « Paroles Vigneronnes ».
Une année exceptionnelle avec deux avants premières nationales avec
l’Association Anost Cinéma
Des liens avec Ministère de la Culture : La MPOB lauréate pour la 2e année de
l'appel à projet national "Action culturelle et langue française", un chapitre pour la
MPOB dans le livre à diffusion nationale : "Détours & Déclics. Action culturelle et
langue française", éditions La passe du Vent/MCC, p. 98-101.
Un travail préparatoire pour une labellisation Ethnopôle, un travail en étroite relation
sur plusieurs projets avec l'ethnologue à la DRAC B-FC, la délégation aux livres, à la
langue française.
Une coopération de qualité avec le Région Bourgogn- Franche-Comté qui s’est
exprimée par la venue et les liens tissés avec Mme Sabrina Dalibard chef du service
inventaire et patrimoine, conservatrice et connaissant de par son parcours le monde
associatif tourné vers le patrimoine culturel immatériel.
Tout comme des liens resserrés avec le PNRM et sa nouvelle responsable du
réseau des sites de l’écomusée et du patrimoine, Maud Marchand.
Qualification des personnels : en 2017 deux agents sur trois salariés, ont
poursuivi une formation qualifiante.
- Qu'en conclure ? deux trois certitudes :
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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 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 immatériel est confirmé. Notre
attachement à cette conception génétique, celle où 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 pour tous
aux biens communs que sont les livres, les partitions, les légendes, les contes, - Que sera 2018 ? ou que doit-elle être selon moi ?
En première priorité l’impérative nécessité de donner à “l’autre moitié du ciel” la
place qu’elle doit avoir aujourd’hui comme cela aurait dû être depuis longtemps
Poursuivre les entrées au CA et au bureau de nouveaux administrateurs issus de la
jeune génération mais aussi venus plus récemment au sein de nos associations,
tout en dialoguant avec les membres fondateurs dans un esprit de transmission des
valeurs du projet associatif.
Un effort pour soutenir l'implication des personnes en activité professionnelle dans
les présences aux CA et bureaux par une meilleure prise en compte de leurs
contraintes afin de pérenniser leur présence.
Faire confiance à une nouvelle équipe de salariés totalement renouvelée et à une
nouvelle présidence.
Faire des dix ans de la MPOB un tremplin d’anticipation et d’utopies réalistes.
Mesdames, Messieurs, je clos ce rapport par un vif remerciement renouvelé à
Robert Feurtet trésorier et Marcelle Nicole bénévole en matière de la comptabilité,
ainsi qu'à Mikael O’Sullivan véritable pivot de notre action collective, et aussi à
Marie-Laure Labois partie en septembre, Floranne Renaud, Caroline Darroux, Sylvia
Bourcier et Sandrine Villié.
Et à Alice Margotton qui nous a rejoints en décembre 2017.
Je dédie ces trois années et demi de présidence, à ”l’honnête homme” qu’est Mikaël
O’Sullivan.
Je vous remercie de votre écoute et de votre confiance »
Le 21 avril 2018
Pascal Ribaud

Le rapport moral est validé à l’unanimité
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PROJET 2018
Projet d’activité
Présentation du document « projet d’activité 2018 », distribué.
Focus sur quelques points du projet 2018 :
- Documentation : une transmission de 7 mois permet à Mikaël et Alice de
voir toutes les activités du centre de ressources documentaires et du travail
de médiation.
- Scientifique : le projet de de labellisation Ethnopole se termine. Une visite
de la MPOB aura lieu le 11 mai avec une personne du ministère de la
Culture. Le dossier sera soutenu oralement devant une commission nationale
au mois de septembre. Résultat de la candidature à partir d’octobre 2018.
- Pédagogie-Transmission : présentation du projet Dream-Lab.
- Valorisation : point sur les premières réunions de préparation de
l’anniversaire des 10 ans de la MPOB.
- Equipe salariée : départ du directeur et de l’animatrice. Les recrutements
ont été anticipé pour permettre une transmission entre anciens et nouveaux
salariés.
Le budget correspondant au projet d’activité 2018 est présenté.
Le montant total du budget 2018 au 21 avril 2018 est de 328.824 € avec les
contributions volontaires.
Fixation du montant de la cotisation annuelle = 10€
Le budget 2018 est validé à l’unanimité.
Point sur les sections et associations de droits :
Atelier Musical d’Anost :
Continuité des ateliers mensuels à Anost et Dijon.
Mémoires Vives :
Evolution de l’organisation des ateliers conte bimensuel en soirée, pour une
journée par mois le samedi.
Langues de Bourgogne :
Publication semestriel du bulletin « Traivarses », Coordination de l’édition du
Vol.3 de la collection Entremit, soutien à la réédition du “Petit Prince” en
Bourguignon et de l’édition en Bressan, finalisation d’un film de promotion sur les
langues régionales, organisation des 6ème rencontres de langues à Beaune,
interpellation des élus pour la mise en place d’une politique langues régionales.
Vœux de la section : avoir un suivi des adhésions précis pour la section / mettre
en place une lettre d’info pour la MPOB / faire une veille régionale sur les actions
culturelles liées au patrimoine culturel immatériel / mettre en place un module de
formation aux langues régionale / mettre en place un site internet dédié aux langues
régionales.
UGMM :
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Le printemps de l’Auxois doit évoluer vers une autre formule.
La programmation de la fête de la vielle est bouclée. Le village des luthiers
s’installera de nouveau dans le jardin de la MPOB avec une animation renforcée.
L’AG de l’association se fera en mai-juin.
Questions diverses :
Il est demandé lors de l’assemblée Générale de la MPOB 2019, d’avoir le temps
du débat. Aussi, il faudrait organiser l’AG 2019 sur une journée.
Intervention de Jean-Claude Nouallet, Maire de la Commune d’Anost
M. Nouallet rappelle l’histoire, avec la création de l’association Mémoires Vives en
1994 et son installation dans le grenier aménagé de la Mairie d’Anost. Puis une
progression permanente des activités liées à l’oralité avec l’ouverture de la MPO en
2008 et bientôt une labellisation nationale Ethnopôle.
M. Nouallet remercie vivement Pascal Ribaud, Président sortant pour son action qui
a permis la stabilisation de l’assemblié qu’est la MPOB. La MPOB est une structure
incontournable de la commune et qui participe largement au rayonnement d’Anost.
M. Nouallet remercie également Robert Feurtet, trésorier et conclu avec un mot :
« Bravo ».
L’assemblée Générale est close à 11h35
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