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Compte-rendu de l’assemblée générale du 15 décembre 2012 à Villechétive
Réunie à la salle des fêtes de Villechétive , l’assemblée générale comptait : 32 présents, 17pouvoirs sur un
total de 79 adhérents . L’assemblée peut donc délibérer valablement. (Merci aux nombreux pouvoirs envoyés
par les absents). Etaient excusés : Etienne Dodet, Gérard Kohler, Geneviève Couvidat, Madame Manchin.
En ouvrant la séance Jean Stenuit demande un instant de recueillement à la mémoire de Bernard Boizet,
conseiller de l’Association, qui nous avait quittés quelques semaines plus tôt.
Le président fait un retour sur les activités de l’année 2012 : essentiellement des voyages : à la centrale de
Nogent sur Seine, la cartonnerie et le musée avec des œuvres de Boucher, Paul Dubois
et Camille
Claudel. Certaines personnes n’ayant pu se joindre à nous restent désireuses d’effectuer la visite de la
centrale.
Au mois de Juin découverte de la Puisaye avec les fresques de l’église de Moutiers, le musée Colette à St
Sauveur et le chantier médiéval de Guédelon ,(repas au restaurant La demoiselle à St Fargeau).
En septembre, la cristallerie de BAYEL, l’abbaye de Clairvaux et le mémorial Charles de Gaulle à Colombey
les deux églises ont permis d’avoir un car presque plein, ce qui facilite l’équilibre financier(repas à l’intérieur
de l’abbaye).
Au mois d’août, participation à la foire de la St Amour avec la présentation d’une exposition sur les
immigrés du XX° siècle, en partie prêtée par Mémoire du passé de Marcilly le Hayer et en partie avec les
témoignages recueillis par les membres de notre association.
La rédaction et la mise en page du bulletin ont été effectuées par une équipe très efficace. Le résultat est
excellent. Félicitations à toutes et tous avec mention particulière à Marie José Floch pour une très belle mise
en page.
Le site internet a continué sa progression et Bernard Romieux nous offre un extrait de ses possibilités grâce
à une projection commentée.www.patrimoine-vanne.info
Le rapport financier de Monique Bruggeman permet de constater la bonne santé financière de
l’Association avec un résultat annuel positif et une réserve financière suffisante. (Il n’a pas été question
d’augmenter la cotisation qui reste à 25€ par personne et 35€ pour les couples, les associations et les
communes). L’assemblée générale donne quitus à la trésorière et au conseil d’administration pour les comptes
relatifs à l’exercice 2011-2012.
Jean Stenuit donne ensuite un aperçu des projets 2013 : nouveau voyage à la centrale de Nogent, visite de
Provins au printemps, visite de l’Assemblée Nationale en septembre, avec programme parisien, par ailleurs
Conférence à Rigny le Ferron, expo au SIVV en avril et foire de la St Amour avec vidéo du site internet.

Programmes de recherches individuelles à relancer. Faire au moins l’alimentation du site internet en
documents sur les villages de la Vallée. Programmes de panneaux touristiques à lancer dans l’Aube.(voir
Bérulle et Rigny le Ferron)
L’assemblée générale décide de changer l’horaire des futures AG. Elles se tiendront le matin avec déjeuner
ensuite. De façon à faciliter la participation au repas amical.
Il a été fait une suggestion : tenir l’assemblée générale dans le village choisi comme thème principal du
bulletin.
Renouvellement du conseil d’administration. Léon Huot et Etienne Dodet ont fait savoir qu’ils ne
désiraient pas être renouvelés dans leurs fonctions d’administrateurs, de vice- président et de conseiller.
Nicole Steib démissionne de ses fonctions de secrétaire mais reste au conseil d’administration. Qu’ils soient
remerciés pour leur travail au sein de l’Association. Madame Martel tient en particulier à souligner le travail
remarquable de dactylographie de Nicole Steib.
Sont confirmés dans leur fonction d’administrateur les membres précédemment cooptés : Charley
Andrews, Philippe Gateau, Michel Monfleur. Sont renouvelés dans leurs fonctions d’administrateurs : Jack
Johannès, Etienne Meunier, Jack Guillot, Yvette Giromagny, Monique Bruggeman . Annick Naeder est élue
pour un premier mandat. Tous sont élus à l’unanimité. Avec toutes nos félicitations.
Conférence de Jean Luc Dauphin sur l’abbaye de Dilo et la forêt d’Othe.
Nous accueillons quelques personnes d’Arces-Dilo qui profitent de l’occasion qui leur est offerte pour en
apprendre un peu plus sur l’historique de leur village.
Le discours du conférencier démontre sa maitrise du sujet et son approche très géographique . Il se permet
de réfuter certains lieux communs sur l’évolution et les mentalités des habitants de la Forêt d’Othe, pour y
substituer une approche beaucoup plus pragmatique.
Intéressante son explication moins instantanée qu’on l’a souvent présentée de la fondation des abbayes
et des ordres monastiques avec application à celle de Dilo et aux Prémontrés.
Les auditeurs ont tous été charmés par l’aisance du conférencier et la clarté de ses explications. La
conférence sera partiellement diffusée sur le site : http://www.patrimoine-vanne.info
Un grand merci au président en exercice de la Société Archéologique de Sens qui a bien voulu nous
consacrer cette très agréable causerie.
Apéritif et repas convivial
Vint ensuite le moment des agapes. L’apéritif fut offert à tous les participants et ceux qui s’étaient inscrits
ont partagé un repas préparé par David Couplet, charcutier-traiteur à Cerisiers. Le nombre de convives étant
limité, il n’aurait pas été raisonnable de se faire aider pour le service. Et ce sont les convives qui l’ont assuré
eux-mêmes. Merci à ces bénévoles.
Il fallut alors quitter la fort belle salle de Villechétive pour regagner nos pénates, avec le souvenir d’une
agréable soirée.
J.S.

