ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE LA VALLÉE DE LA VANNE
1, place de la Liberté, Mairie, 89190 Villeneuve l’Archevêque
Tél. : 03 86 96 89 08
Email : contact@patrimoine-vanne.info

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 10 DÉCEMBRE 2016 À NEUVILLE-SUR-VANNE – (AUBE)
L’Assemblée générale de l’APVV, réunie salle polyvalente de Neuville-sur-Vanne, s’ouvre à 10 heures.
Monsieur le Maire, Jean-Pierre Vereecke, et son conseil municipal nous accueillent chaleureusement.
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 126
Adhérents présents : 33
Adhérents représentés : 31
Total adhérents présents ou représentés : 64
Le quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.
Le président, Guy Talvat, souhaite la bienvenue aux adhérents.
Il remercie M. le Maire de Neuville-sur-Vanne, Jean-Pierre
Vereecke, pour la réception qu’il a organisée la veille, le
vendredi 9 décembre, salle polyvalente en présence du
Conseil Municipal et des maires de la Vallée de la Vanne
et du Pays d’Othe à l’occasion de la sortie du bulletin n°16
de l’association.
L’association est désormais domiciliée à la mairie de
Villeneuve-L’archevêque :
Adresse postale : 1, place de la Liberté
89190 Villeneuve l’Archevêque
Téléphone :
03 86 96 89 08 (Chez M. Guy Talvat)
Adresse mail :
contact@patrimoine-vanne.info
RAPPORT MORAL, présenté par Guy Talvat, président
C’est le 20ème anniversaire de notre association des Amis du Patrimoine de la Vallée de la Vanne et si l’on fait
référence au bulletin numéro 1 de l’APVV, on constate que la vocation de l’APVV n’a pas changé :
Denis Cailleaux archéologue et conservateur du patrimoine, un des fondateurs de l’association, définissait les
buts de l’association : « Concourir à la protection et à la valorisation du patrimoine historique et naturel des
communes du bassin de la Vallée de la Vanne qui s’étend sur deux départements et deux régions ».
Ces 20 années ont été marquées par notre fidélité à cette ligne de conduite. Fidélité également chez nos
adhérents et particulièrement ceux de la première heure, membres fondateurs dont certains nous ont quitté,
nous regrettons Bernard Boizet, Gérard Kohler, Pierre Belin, Etienne Dodet et Jean Stenuit.
Notre association se développe, le nombre d’adhérents est passé de 88 en 2011 à 130 en 2016.
Le 16ème bulletin est consacré à Neuville-sur-Vanne, il fait suite au 15ème, Villeneuve-L’archevêque.
Et ce qui est remarquable, c’est que, en 1172 Villeneuve l’Archevêque se nommait Neuville-sur-Vanne et au
16e siècle, Neufville devient Neuville sur Vanne.
La réalisation de la 16ème édition aura été possible grâce à une excellente collaboration entre les élus avec son
maire Jean Pierre Vereecke et les historiens locaux. Un grand merci à Chantal son épouse.
Ce bulletin a nécessité la consultation des Archives Départementales de Troyes et celles de la mairie de
Neuville. Le résultat est au rendez-vous, je vous invite à le découvrir dans le bulletin qui vous a été remis ce
jour.

L’expérience nous confirme que nous devons nous préparer longtemps à l’avance en étroite liaison avec les
mairies.
2017 Chigy

2018 Fontvannes

2019 Bagneaux

Le bilan du numéro 15, Villeneuve l’Archevêque, avec un tirage de 430 exemplaire est un franc succès.
Nous avons organisé une rencontre avec les élèves du collège de Villeneuve l’Archevêque pour leur présenter
le bulletin numéro 15. Un article a été publié dans « Le Petit Gaston », bulletin du collège (4 pages). Nous
sommes prêts à participer à une rencontre avec ceux de l’Aube pour le bulletin numéro 16.
Le contenu des bulletins a été repensé pour élargir le cercle des lecteurs, il est conçu pour que chaque habitant
connaisse et reconnaisse son lieu de vie. Nous avons reçu les félicitations de la société archéologique de Sens.
Nos relations avec la presse locale sont au beau fixe, L’Yonne Républicaine, L’Indépendant, parfois L’Est Eclair.
Le Conseil Départemental nous a consacré une page dans sa publication « Au Fil de l’Yonne », et la
Communauté de Commune de la Vallée de la Vanne et du Pays d’Othe nous a publié sur une page de son
bulletin n°20. Nous ne sommes pas assez connus dans l’Aube, nous comptons sur ce bulletin numéro 16 pour
y accroître notre réputation.
Nous avons toujours le projet de production d’un DVD, « la Vanne en chansons».
A ce jour nous connaissons six chansons :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saint-Mards en Othe 1793
La chanson sur Villeneuve-L’archevêque 1920 et
Gloire à l’Hubertine 1930
Que les femmes soient belles à Villeneuve 1945
Neuville : chanson pour Paul de Chomedey
Sens : l’inauguration de l’hôtel de Ville

Avant de conclure, un mot sur nos sorties : Le Sénat, l’Assemblée Nationale, l’Académie Française, la Basilique
de Saint Denis, les studios de cinéma « Luc Besson », des visites à Auxerre, à Sens avec guides locaux,
expériences concluantes à renouveler, nous prévoyons :
•
•
•
•

Visite de Troyes
Visite de l’Opéra de Paris
L’hôtel de Ville de Paris
Dixmont, La Ferté-Loupière et Pontigny

Les bénévoles donnent gratuitement leur temps, leur énergie et tous les coûts que cela implique. En aucun
cas ils ne sont indemnisés et aucun avantage ne leur est offert. Leur seul salaire est votre respect, votre
reconnaissance et vos remerciements.
La manifestation d’aujourd’hui n’a pu voir le jour que grâce à une équipe de bénévoles. Sans cela ce n’était ni
dans nos moyens ni dans notre philosophie.
Je pense à notre spectacle pour les 20 ans de l’APVV le 22 mai 2016 à l’église de Villeneuve l’Archevêque, a
l’édition de notre bulletin qui est devenu une référence. Il représente des heures, des semaines de travail, je
souhaitais le rappeler pour nos 20 ans d’existence.
RAPPORT FINANCIER
Monique BRUGGEMAN, trésorière, annonce 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 2015-2016. (Le compte
d’exploitation a été distribué aux membres présents)
Notre situation financière devrait nous permettre de mettre en œuvre pour 2017 un projet de réhabilitation de
statue ou de tableau, avec demande de subvention au Conseil général.

Monique BRUGGEMAN rappelle que le bon résultat financier de notre association est dû, pour une grande
partie, à l’important travail bénévole fourni par ses membres.
APPROBATION DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER
Vote des adhérents :
Rapport moral :
Rapport financier :

« Pour » à l’unanimité des présents et représentés
« Pour » à l’unanimité des présents et représentés

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Des membres sortants du Conseil d’Administration, se sont représentés : Georges Couvidat et Françoise
Del Santi ; deux nouvelles candidates : Micheline Mazereel et Martine Monfleur, les candidats sont donc :
1. Mme BRUGGEMAN Monique
12. Mme MONFLEUR Martine
2. M. COUVIDAT
Georges
13. Mme MASEREEL
Micheline
3. Mme DELSANTI
Fanchon
14. Mr MONFLEUR
Michel
4. Mme FLOCH
Marie-José
15. Mme NAEDER
Annick
5. M. GATEAU
Philippe
16. Mr PAGNIER
Daniel
6. M. GIROMAGNY
Guy
17. Mme POUSSY
Jacqueline
7. Mme GIROMAGNY Yvette
18. Mr ROMIEUX
Bernard
8. Mr GUILLOT
Jacky
19. Mr TALVAT
Guy
9. Mme HACHEN
Colette
20. Mme THIBORD
Elisabeth
10. Mme MARTEL
Jeanne
21. Mr THIBORD
Michel
11. Mr MEUNIER
Etienne
22. Mme VEREECKE
Chan

Vote des adhérents :
Rapport moral :

approuvé à l’unanimité des présents et représentés

Conseil d’Administration :

les 22 adhérents sont élus ou réélus au Conseil d’Administration.

CôTé CULTUREL
Jean-Pierre Vereecke a proposé, avec Frédéric Raphaël et David Bécue, une histoire de Neuville et ses relations
avec Montréal, ville crée par Paul Chomedey de Maisonneuve, né à Neuville-sur-Vanne.
Aux adhérents de l’APVV s’étaient joints une vingtaine d’habitants de Neuville-sur-Vanne, invités par Monsieur
le Maire, une très bonne idée retenue par Luc Maudet, président de la Communauté de Communes de la
Vanne et du Pays d’Othe, qui accueillera en 2017 l’AG de l’APVV qui publiera son bulletin n°17, Chigy, un des
villages historiques de la nouvelle commune « Les Vallées de la Vanne ».
APERITIF
Un verre de l’amitié a été offert par La
Municipalité de Neuville-sur-Vanne et
l’APVV.
REPAS CONVIVIAL
Un repas, préparé par « La Table d’Othe
(Paisy-Cosdon39) a été servi sur place à 39
convives qui ont apprécié le geste de la
municipalité : une coupe de champagne pour
clôturer la journée.
Un set de table a été offert à chaque convive,
il expose les seize bulletins de l’association et
la photo des trois présidents successifs d
l’APVV.

