
ASSOCIATION MAISON DU PATRIMOINE ORAL DE BOURGOGNE
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 AVRIL 2019 à ANOST

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE POUR L’ANNEE 2018

Mesdames et Messieurs,

Déjà une année et comme le veut toute structure je me retrouve devant vous afin de
rendre compte de notre action, du bureau et du Conseil d’Administration. Année qui a permis
le changement mais dans la continuité :

Le  changement tout  d’abord :  changement  d’équipe  qui  a,  un  temps,  été  facteur
d’inquiétude pour les financeurs mais aussi les Associations fondatrices. L’équipe de salariés,
pour rappel, composée de J.Baptiste, Caroline, Alice,  Morgane, Sylvia et Laurie a haut la
main  relevé  le  défi  par  sa  rapide  cohésion,  sa  complémentarité,  son  enthousiasme  et  ses
compétences et avoir su créer un climat de confiance nécessaire au bon fonctionnement de
notre Institution.  Le changement de Présidence qui pendant cette année a dû apprendre et
comprendre  la philosophie et surtout la  finalité de cette très belle Maison du Patrimoine Oral
de Bourgogne mais, pour être honnête, la maîtrise totale dans certains domaines reste encore à
améliorer, mais j’ai des bons professeurs.

La continuité :  Le Manifeste et les fiches projets rédigés par l’équipe précédente a
largement facilité  cette  continuité.  La triple  fonction de la MPOB – centre de Ressources
Régionales, site de l’Ecomusée, lieu fédérateur des associations fondatrices – reste le socle de
la MPOB.

L’année 2018 a permis aux salariés et aux responsables des sections et associations de
se rencontrer et d'échanger pour apprendre à se connaître.  Afin de fluidifier et d'améliorer
cette « vie commune », cela débouche en 2019 sur des rencontres formelles entre l’équipe des
salariés et les représentants des différentes sections et associations afin de faire le point sur le
fonctionnement  commun,  le  partage  du  lieu  et  des  infrastructures.  Les  différentes
interventions avec « Vents du Morvan », « Mémoires Vives » et « Langues de Bourgogne »
ont permis de clarifier  le rôle de chacun. D’autres rendez-vous avec l’UGMM, l’AMA et
Anost Cinéma sont à programmer.

J’en profite pour saluer l’entrée de « Vents du Morvan » au C.A et son installation
dans nos locaux. Je laisserai J.C NOUALLET présenter l’agrandissement de la MPOB dans
les bâtiments de la Cure et la rénovation du garage pour y installer « Vents du Morvan ».

Concernant  la  communication  entre  Sections  et  Associations  deux  organes  de
diffusion des informations sont diffusés :

- la lettre d’infos « Traces d’oralité » ouvert à tous ;
- un mail mensuel envoyé à plus de 2000 personnes informant des activités de chaque

sections et associations.  
Concernant le bilan des activités 2018 je vous laisse prendre connaissance du document joint
mais néanmoins je citerai :

- La réorganisation de l’atelier contes une fois par mois ;
- Les 10 ans de l’Association en septembre riche en débats sur l’avenir de la structure et

du lieu ;
- « Les  Raibâcheries  du  Bochot »  ateliers  bourguignon-morvandiau  avec  80  à  100

participants réguliers ;
- Rencontres des langues à Beaune ; 



- Paroles vigneronnes à travers l’exposition et des cafés-débats, à Gevrey-Chambertin,
Nuits-Saint-Georges puis Beaune ;

- Festival du journalisme ;
- Travail le Centre Georges Chevrier de l'Université de Bourgogne ;
- Les ateliers musique de l’AMA ;
- Les veillées Mémoires vives ;
- La relance des résidences d'artistes.

Le C.A du 25/01/2019 à DIJON dans les locaux de la Région avec nos partenaires
m’a confortée sur la poursuite de nos liens tant financiers que techniques avec la DRAC, les
élus de la CCGAM, J.C NOUALLET Maire d’ANOST et Vice-président de la CCGAM et du
PNRM,  le  Conseil  départemental  par  la  présence  de  P.  BUCH  et  le  Conseil  régional
représenté par deux Vices-présidents Laurence FLUTTAZ et Sylvain MATHIEU.

La confirmation par les collectivités du positionnement de la MPOB comme outil de
promotion de la diversité des formes du Patrimoine culturel, est un des éléments de réponse à
un enjeu territorial. Les actions menées par chacun de vous : les contes, la musique, la danse,
les  chants,  les  langues,  les  livres,  la  recherche  scientifique,  démontrent  votre  vitalité  et
prouvent que «  la culture pour tous et partout » est une utopie réaliste.

Après plusieurs rendez-vous reportés, J.Baptiste, Pascal, Caroline, Jean-Claude et moi-
même avons réussi le 6 février 2019 notre « oral » au Ministère de la Culture et avons obtenu
le label ETHNOPÔLE,  reconnaissance Nationale  de la qualité du  travail scientifique et
culturel de la MPOB. Le travail en amont de Caroline DARROUX, les conseils et le soutien
de Noël BARBE, ethnologue à la DRAC BFC, ont été précieux dans ce dossier. Mais ne
passons pas sous silence l’accompagnement financier de la DRAC et du Conseil régional. 

Si le travail  ethnologique a été un élément  essentiel  de l’obtention de ce label,  les
activités culturelles populaires telles que les langues, les contes, la musique,  la Fête de la
Vielle, bien connu par un membre du jury, le travail de documentation et d’archivage n’ont
pas été négligeables dans la décision du jury. 

Ce  label  mérite  une  présentation  plus  approfondie,  c’est  pourquoi  des  rencontres
seront organisées les 4 et 5 octobre 2019 pour expliciter et discuter les bases de ce qui fait
l’oralité à la MPOB. Mais l’occasion aussi d’inaugurer officiellement le label Ethnopôle.

A propos du site de l’Écomusée, le renouvellement du projet scientifique culturel et
territorial présenté par Maud MARCHAND au Conseil scientifique du PNRM à St-Brisson a
fait l’unanimité et est en bonne voie de réalisation.

D’après  Barbara  CASSIN,  membre  de  l’Académie  française,  « La  culture  c’est
apprendre  à  juger,  enseigner  un discernement  qui  s’appuie  sur  le  passé  et  qui  invente  le
futur ».  Plutôt  que de faire  rase du passé transcendons-le.  On peut inventer  une nostalgie
heureuse fondée sur l’expérience des anciens, conjuguée avec les nécessités du progrès. Pour
inventer des lendemains qui chantent, puisons une longueur d’avance… dans le passé.

Mes  remerciements  à  tous  les  bénévoles  pour  leur  accueil  bienveillant.  Je  tiens  à
remercier  chaleureusement  Pascal  RIBAUD et  Mikaël  O’SULLIVAN pour avoir  toujours
répondu présent  et  avoir  assuré sereinement  la transition,  ainsi  qu’à Robert  FEURTET et
Marcelle NICOL qui tiennent d’une main de maître les finances.

Fait le 11 avril 2019 


