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ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE LA VALLÉE DE LA VANNE 
38, rue de la République, 89190 Villeneuve l’Archevêque 

Tél. : 03 86 96 89 08 Email : contact@patrimoine-vanne.info 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU 12 DÉCEMBRE 2015 À VILLENEUVE l’ARCHEVÊQUE - Yonne 

L’Assemblée générale de l’APVV, réunie salle Jeanne d’Arc à Villeneuve l’Archevêque, s’ouvre à 10 heures.  

Le père Jean-Luc AGLIBLI, nous accueille chaleureusement. 

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 139 

Adhérents présents : 65 

Adhérents représentés : 25 

Total adhérents présents ou représentés : 90 

Le quorum est atteint. 

Le président, Guy TALVAT, souhaite la bienvenue aux adhérents et remercie l’assemblée pour le nombre très 
élevé de présents. 

Il remercie M. le Maire de Villeneuve l’Archevêque, 
Sébastien KARCHER, pour la réception qu’il a organisé salle 
Paul Bert en présence du Conseil Municipal et des maires de 
la Communauté de Commune de la Vanne et du Pays d’Othe 
à l’occasion de la sortie du bulletin n°15 de l’association.  

L’association est désormais domiciliée au Syndicat 
d’Initiative de la Vallée de la Vanne : 

Adresse postale :  38, rue de la République 

89190 Villeneuve l’Archevêque 

Téléphone : 03 86 96 89 08 (Chez M. Guy TALVAT) 

Adresse mail :  contact@patrimoine-vanne.info 

 

RAPPORT MORAL 

Le président nous rappelle l’importance que revêt le bulletin qui paraît chaque année, véritable lien de 
complicité et de travail entre les communes et l’APVV. D’ores et déjà un calendrier prévisionnel de sortie a été 
établi pour les bulletins à venir : 

 2016, n° 16 : Neuville-sur-Vanne (Aube) ; 

 2017, n° 17 : Chigy (Yonne). 

 2018, n° 18 : Fontvannes (Aube) 

 2019, n° 19 : Bagneaux (Yonne) 

Le président ne manque pas de rappeler que l’édition ce bulletin n°15, consacré à Villeneuve l’Archevêque, aura 
été possible grâce à un généreux travail d’équipe, les historiens locaux, les rédacteurs, les photographes, les 
relectrices, l’éditrice, les secrétaires et les bénévoles de l’APVV. Une mention particulière pour Michel REBEQUET, 
Denis GAUDILLER et Etienne MEUNIER qui ont été les référents en matière de l’histoire de la ville. 

 

Le président remercie les municipalités qui accordent chaque année des subventions à l’APVV ainsi que le 
Conseil Départemental en la personne de Catherine MAUDET pour la subvention conséquente et la publication 
d’un article sur l’APVV dans le Bulletin Départemental, « Au Fil de l’Yonne ». 
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Quelques chiffres : 

 180 pages 

 26 personnes ont participé 

 Un tirage de 435 exemplaires (Tirage du n°14 : 200 exemplaires), le succès des ventes est également dû au 
SIVV, à la Maison de la Presse et aux articles parus dans « l’Yonne Républicaine » et dans « L’Indépendant »  

Le président tient également à souligner l’excellente santé de l’association : 

 En 2011 85 adhérents 

 En 2014 102 adhérents 

 En 2015 139 adhérents 

Jamais un tel nombre n’a été atteint. 

En 2015, nous étions présents au premier Forum des Associations organisé par la Communauté de Commune 
(CCVPO) 

Et nous avons organisé ou participé à : 

 La visite du Sénat en mai 

 Celle de l’Académie Française en juin 

 Participé au vide grenier de Saint-Mards-en-Othe avec un 
stand APVV en juillet 

 La Saint Amour à Villeneuve l’Archevêque 

 L’exposition au SIVV des œuvres de Yvette Giromagny, 
adhérents et membre du CA 

 Une croisière sur l’Yonne et la visite d’Auxerre 

Le président rappelle les rendez-vous de 2016 : 

 Visite de la cité du Cinéma Luc Besson 

 Visite de la cathédrale des rois de France à Saint-Denis 

 Visite du Palais Garnier 

 Visite, conférence, concert à l’église Notre-Dame de Villeneuve l’Archevêque 

 Edition du bulletin n°16 consacré à Neuville-sur-Vanne 

Le président insiste ensuite sur la bonne santé de notre association mais rappelle qu’il est vital de renforcer 
l’équipe par de nouveaux rédacteurs d’articles, de chroniques historiques et surtout par des informaticiens 
bénévoles pour compléter le site Web de l’association.  

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 2014-2015. (Le compte d’exploitation 
a été distribué aux membres présents) 

Notre situation financière devrait nous permettre de mettre en œuvre pour 2016 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. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Les membres sortants du Conseil d’Administration se sont tous représentés, les candidats sont donc : 

1. Mme BRUGGEMAN Monique 
2. M. COUVIDAT Georges 
3. Mme DELSANTI Fanchon 
4. Mme FLOCH Marie-José 
5. M. GATEAU Philippe 
6. M. GIROMAGNY Guy 
7. Mme GIROMAGNY Yvette 
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8. Mr GUILLOT Jacky 
9. Mme HACHEN Colette 
10. Mme MARTEL Jeanne 
11. Mr MEUNIER Etienne 
12. Mr MONFLEUR Michel 
13. Mme NAEDER Annick 
14. Mr PAGNIER Daniel 
15. Mme POUSSY  Jacqueline 
16. Mr ROMIEUX Bernard 
17. Mme STEIB Nicole 
18. Mr TALVAT  Guy 
19. Mme THIBORD Elisabeth 
20. Mr THIBORD Michel 

21. Mme VEREECKE Chantal 

VOTES : L’assemblée est invitée à passer aux votes : 

Rapport moral, 90voix pour : accepté à l’unanimité des présents et représentés 

Rapport financier, 90 voix pour : accepté à l’unanimité des présents et représentés 

 

 

 

 

COTE CULTUREL 

Michel REBEQUET a donné une conférence : « Histoires 
inédites sur Villeneuve l’Archevêque » le public a été très 
attentif et fort intéressé  

 

 

 

 

 

 

 

 

APERITIF 

Un verre de l’amitié a été offert par Le Clos de 

Crève-Cœur (Vignoble de Vaufourche, à 

Beaudemont et sur le coteau de l'Abrant) qui a 

proposé crus estampillés Côtes du Sénonais. 

 

 

REPAS CONVIVIAL 

45 convives se sont retrouvés « Aux Vieux 

Moulins Banaux » de Villeneuve l’Archevêque dans 

une atmosphère détendue et conviviale. 

 

 


