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ASSEMBLEE GENERALE D'AGEY ET SES ENVIRONS 19 MARS 2022 
 

 

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT ALAIN GARROT 
 

Nous remercions les élus qui nous font l'honneur de leur présence: 

>Céline Vialet et Alain Lamy, Conseillers du canton de Talant et respectivement 

Maire de Pasques et de Blaisy-Bas. 

>Marc Chevillon, représentant le Président de la CCOM, Maire de Remilly-en-Montagne 

>Michel Roignot, maire de Sombernon pour sa présence et pour le prêt de cette belle salle de 

restaurant de la salle Polyvalente. 

>Jean-Luc Lecour, maire de Grenant, André Maillot maire de Sainte-Marie-sur-Ouche ainsi que 

les autres Elus excusés. 

>Nous remercions la vingtaine de nos chers adhérents présents ainsi que les autres excusés. 

 

 

Avec la crise sanitaire les AG 2020, 2021 n'ont pas pu avoir lieu. Le CA avait décidé de faire 

parvenir malgré tout les Gazettes semestrielles à tous les adhérents 2020 y compris aux 

Maires. Qu'ils soient tous remerciés d'avoir réglé leur cotisation après coup.  
 

Je rappelle que depuis 2015, les cotisations ainsi que les ventes du Fonds documentaire 

(Monographie, Livres, …) suffisent pour notre fonctionnement. En conséquence nous ne 

demandons plus de subventions aux maires ou à la CCOM mais simplement d'adhérer pour 

15€ à notre association. De surcroît nous contribuons pour 500€ au financement de la 

conservation du petit patrimoine local (lavoir, cabote, murger, four à bois, chapelle, croix, 

statue, ...) lorsque les communes adhérentes lancent une de ces opérations. 

 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION S’EST REUNI LE 26 FEVRIER DERNIER 
 

Elisabeth Gallois de Vitteaux était excusée. Dans un courrier elle indiquait qu’elle démissionnait 

du CA. pour raisons personnelles.  
 

Les adhérents intéressés par les sujets que traite notre Association seront les bienvenus au Conseil 

d’Administration. Il suffit de contacter le Président Alain Garrot. 
 

Françoise Garrot, qui était notre secrétaire a démissionné de ce poste en raison de son 

déménagement. Elle n’habite plus au Trembloy mais dans un village proche de chez sa fille, dans 

l’Yonne. En consultant les archives de l’association, il apparaît qu’en janvier 2000, elle était déjà 

secrétaire…C’est un grand merci que nous lui devons pour tout le travail qu’elle a fait avec 

conscience et efficacité. Elle fait toujours partie du Conseil d’Administration.  
 

Le poste de secrétaire est maintenant tenu par Christian Perroux de Barbirey qui manie bien  

l'informatique. Il est aidé bénévolement dans son rôle de secrétaire par sa compagne 

Claudine Siegfried, performante en arts plastiques et tout spécialement en photo. 

 

Les points suivants ont été discutés et acceptés. 

 

LES MANIFESTATIONS 

 

Journée des associations organisée par la CCOM le 5 septembre 2021 à Ste Marie. 

Nous renouvelons nos félicitations et remerciements à la CCOM pour l’organisation de cette 

journée et nous espérons qu’elle sera renouvelée. Le cadre, la météo et l’organisation étaient top. 

Félicitations à Marc Chevillon et Jérémie Bardet.  

Marc Chevillon confirme qu'elle sera renouvelée, elle se tiendra le dimanche 4 septembre à Ancey. 
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Journées du Patrimoine 

Le lieu où nous exposerons n’est pas encore fixé. 

 

 

Fête du livre 

A la question du maire de Remilly relative à la Fête du Livre, Alain Garrot indique qu’il ne 

l'envisage plus compte-tenu de la lourdeur de son organisation. 

 

LA GESTION DE L'ASSOCIATION 

 

Conservation du petit patrimoine local:  

L’année dernière, nous avons remis un chèque de 500 € au conseil municipal de Sombernon pour 

la restauration de la petite statue de la Liberté qui se trouve dans la salle du conseil et un autre 

chèque de 500 € à celui de Remilly pour la restauration d’un four à bois. 
 

La commune de Grenant nous a déjà sollicités pour une participation au coût de la restauration de 

leur église. Sachant que l’Etat ne subventionne pas tout ce qui est mobilier, en particulier les 

meubles de la sacristie qui doivent être restaurés, nous étudierons la demande en temps voulu. 

Comme la municipalité de Grenant a lancé une souscription auprès de la Fondation du 

Patrimoine, nous pourrions passer par cet organisme qui abonde chaque versement d’un apport 

complémentaire. 

 

 

La Gazette N°43 

Elle rend un hommage à Jean-François Bligny, complété par une passionnante découverte des 

chemins de fer de Velars et la découverte des beaux sites de Pasques. 
 

Vous constaterez, à la lecture de cette Gazette, un nouveau look, avec plus de couleurs, plus 

d'illustrations mises en page par le nouveau Secrétariat de Rédaction. 

 

 

Nouveau photocopieur  

Christian et moi avons dû apprivoiser ce performant photocopieur-imprimante. Maintenant il 

nous obéit dès qu’on le programme correctement ! Il nous permet de simplifier considérablement 

non seulement l'impression des Gazettes avec des pages Noir et Blanc et des pages Couleur mais 

aussi leur envoi. 

 

 

Informatisation des envois par La Poste 

Partant des fichiers des adhérents le photocopieur permet d'imprimer des étiquettes adhésives par 

feuille A4 (21 étiquettes par feuille). Il ne reste plus qu’à les fixer sur les enveloppes. En bout de 

chaîne, plus de déplacement à la Poste (souvent fermée!), c'est le facteur qui récupère cet envoi 

en nombre au domicile de Christian. Je pense que Françoise aurait apprécié. 

 

 

Economie sur l'affranchissement 

L’affranchissement pour une Gazette (d’un peu plus de 100 grammes) nous coûtait 4 €. En la 

diminuant de 3 pages, nous passons juste sous les 100 g. et économisons 1,68 € par Gazette. 

soit plus de 160 € (presque 11 cotisations!) pour la centaine d’exemplaires envoyés par La Poste. 

(Sachant que nous faisons parallèlement du porte à porte sur Agey, Grenant, Barbirey, Gissey) 

 

 

Assurance 

Nous allons renégocier le contrat. D'autres associations contactées payent moins cher.  
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Abonnement à la revue Pays de Bourgogne 

Compte-tenu de la rareté des sujets concernant le territoire de la CCOM nous allons supprimer 

notre abonnement à cette revue, d’autant que nous aurions apprécié la réciprocité, 

c’est-à-dire une adhésion à notre association. 

 

 

Panneau d'identification de l'association lors des manifestations 

Il n'est plus d'actualité puisqu'il couvre seulement le territoire de l'ancienne communauté de 

Sombernon. Actuellement notre couverture dépasse marginalement le territoire de la CCOM pour 

s'approcher de ce que Vincenot appelait "Le toit du Monde occidental". Nous allons donc nous 

procurer un panneau représentant une carte IGN 25000
ème

 centrée sur Mesmont qui va à l'Ouest 

aux confins de Grosbois-en-Montagne, à l'Est, de Velars-sur-Ouche, au Nord, 

du Val-Suzon, au Sud, de La-Bussière-sur-Ouche. Elle indiquera en gros caractères le nom des 

Communes adhérentes mais aussi la localisation des principaux points géographiques étant ou susceptibles 

d'entrer dans notre Fonds documentaire (tunnel de Blaisy-Bas, réservoir de Grosbois, etc…) 

 

Remise de 25% pour les adhérents sur tout le Fonds documentaire 

Voir en annexe le Fonds documentaire et les tarifs. Il sera systématiquement intégré dans toutes 

les nouvelles Gazettes et il est consultable sur le site de l'association Agey.org 

 

 

Bilan financier présenté par Monique Bonin 

 

 

 

 

 

 

 

Elle souligne que les soldes négatifs des exercices depuis 2018*** sont épongés par l'excédent de trésorerie. 

 

 

Le site internet agey.org 

Il a été actualisé par Philippe Georges notre informaticien avec le concours de Christian. Je les 

remercie pour ce travail qui n’est pas terminé puisqu’on va intégrer dans la page "Généalogie-

Etat-civil" la banque de nos données d’Etat-civil qui a été informatisée et qui n’est pas valorisée à 

ce jour. Françoise, notre ex-secrétaire, qui maitrise parfaitement cette partie Etat civil, sera très 

utile pour développer ce volet généalogie. 
 

Nous allons aussi étudier la faisabilité donnée au visiteur du site, de choisir et payer directement 

les Gazettes et les publications souhaitées. Elles parviendront par La Poste aux destinataires. 
 

Aller faire un tour sur Agey.org, vous ne serez pas déçu, c'est simple, clair, facile: 
 

-La page 1 "Actualité" présente notre programme d'actions. 
 

-La page 2 "Gazettes" donne la UNE de couverture ainsi que le sommaire de toutes les gazettes. 
 

-La page 3  "Fonds documentaire, livres, …"  en donne la liste et les résumés. 
 

-La page 5 "Contact" établit un guichet unique. Les Mails, Tél. ou Poste arrivent chez Alain qui fait suivre.  
 

-La page 4 "Généalogie Etat civil" reste à construire comme vu supra. 

 

*** En annexe le Fonds documentaire et l'historique des Bilans 
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HISTORIQUE DES BILANS 2016 à 2021 

 


