
ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE 
LA VALLEE DE LA VANNE 

38, rue de la République, 89 Villeneuve 
l’Archevêque 

Tél : 03 89 96 89 38 – Email : 
contact@patrimoine-vanne.info 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 9 DECEMBRE 2017 A CHIGY - Yonne 

L’assemblée générale de l’APVV, réunie à la salle 
des fêtes de Chigy, s’ouvre à 10 heures. 
Monsieur Luc MAUDET, maire délégué, nous accueille chaleureusement. 
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation : 136 
Adhérents présents : 57 
Adhérents représentés : 29 
Total adhérents présents ou représentés : 86, le quorum est atteint. 
Monsieur le Maire délégué, Luc MAUDET, nous présente sa commune et remercie les adhérents et 
invités pour leur présence. 

Rapport moral : 

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

Il met en valeur le patrimoine historique et naturel des communes de la Vallée de la Vanne avec une 
ligne de conduite de 22 ans. 

Il nous rappelle l’importance de notre bulletin qui est toujours un évènement. Son tirage est de 300 
exemplaires, ce qui montre l’intérêt croissant des habitants pour notre région. 

Puis il rend hommage à Jean STENUIT ancien président l’APVV et ancien maire de Chigy. 

Concernant le bulletin, il mentionne toutes phases nécessaires à sa réalisation : 

• Recueillir les articles 

• Relecture par 3 personnes : Yvette, Annick, Martine 

• Choisir les photos en étroite liaison avec Marie-Jo 

• Effectuer la mise en page 

• Suivre le travail de notre imprimeur (Monsieur Fostier de Saint Julien du Sault) 

Notre bulletin est une référence pour : 

• Monsieur VEREECKE Maire de Neuville qui le cite dans son édito du bulletin communal 

• Le professeur d’histoire du collège de Villeneuve l’Archevêque avec lequel il fait travailler ses 
élèves  

• Monsieur Jean Luc Dauphin qui en fait des louanges à la Société d’Archéologie de Sens 

• Monsieur Brousse, président de l’Office de tourisme de Sens où il est en vente 

Puis il passe la parole à Michel MONFLEUR qui nous parle de la restauration et de l’histoire du tableau 
de Saint-Vincent Saint-Germain de l’église de Bagneaux. Une souscription est en cours de lancement. 

Le président nous rappelle l’importance du bulletin qui paraît chaque année et nous donne les 
prévisions pour les prochaines publications : 

• 2018 : Fontvannes (Aube). Nous avons déjà des contacts 

• 2019 : Bagneaux (Yonne) 

• 2020 : Colloque, « Au Courant de la Vanne : Histoire et Patrimoine » (fascicules de 250 pages) 

Visites 2018, nous prévoyons d’organiser les visites suivantes : 

• Visite de la Sainte Chapelle et de l’Hôtel de la Monnaie de Paris 
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• En covoiturage : 
o Abbaye de l’Enfourchure à Dixmont, Abbaye de Pontigny, Fresques de l’église Saint 

Germain à la Ferté Loupière 

• Visite de Troyes : covoiturage ou autocar 

Renouvellement de membres du Conseil d’Administration : 

Il s’agit de renouveler 9 membres,  
Monsieur Georges Couvidat est décédé et en fin de mandat, rééligibles : 

• Madame FLOCH, Madame VEREECKE, Monsieur GATEAU, Monsieur MONFLEUR, Monsieur 
PAGNIER, Monsieur ROMIEUX 

• Monsieur THIBORD ne se représente pas. 
Nous avons 3 nouveaux candidats : 

• Madame Michelle MICHALKOVIC, Monsieur Didier PERRUGOT, Madame Claire DANIEL 
L’assemblée approuve le rapport moral à l’unanimité, les nouveaux candidats et les candidats à 
renouveler sont élus à l’unaniité. 

Rapport financier : 

Notre trésorière Monique Bruggeman présente le compte d’exploitation qui se termine le 30 
novembre 2017. 

La situation financière de l’association est très saine, grâce au succès de nos bulletins qui se vendent 
très bien, certaines mairies en font la promotion et celle de Neuville-sur-Vanne en a vendu 140 
exemplaires, merci Monsieur Vereecke ! 

Les dépenses de fonctionnements sont faibles du fait que les bénévoles qui se déplacent en supportent 
eux-mêmes les coûts. 

Proposition est faite de conserver les tarifs des cotisations pour 2018, les adhérents qui préfèrent 
recevoir le bulletin à domicile, paieront 5.00 € en supplément pour frais de port. 

L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité. 

Conférence de Madame Martel : 

Madame Martel présente le village qui a certainement une origine ancienne, mais peu de vestiges des 
époques préhistoriques ce qui rend difficile une datation précise.  

Une date importante dans l’histoire du bourg est le mardi après quasimodo 1342 ou les « doyens, 
chanoines et chapitres de Saint Pierre de Troyes » donnent aux habitants la permission de planter de 
la vigne, culture mentionnée très souvent dans les archives de la commune et qui semble avoir eu une 
place privilégiée à Chigy ainsi que la culture du chanvre. 

La suite de l’histoire est à découvrir dans le bulletin n°17 

Catherine MAUDET, Conseillère Départementale, prend la parole pour nous conseiller de demander 
une subvention à la communauté de communes et au département. 

Apéritif  

Un verre de l’amitié a été offert par Monsieur Luc MAUDET, maire délégué de Les Vallées-de-la-Vanne. 

Repas convivial : 

30 convives se sont retrouvés au Bar du Moulin de Chigy dans une atmosphère détendue et conviviale 
pour partager un bon repas. 


