
 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’ASSOCIATION DES  AMIS D'AIGNAY ET ALENTOURS 

 
29 octobre 2022 

 
Membres du Conseil d'Administration présents : présidente Chantal GUYLAY, vice-président Patrick 
DEGOIX, trésorier François PIELIN, secrétaire Chantal VIGNIER, Odette JULIEN, Dominique LAGOUTTE, 
Véronique GUITTON, Claudine PELTIER. 
Absence excusée : Catherine VERRY. 
 
Compte tenu des pouvoirs et conformément aux statuts, l'assemblée peut délibérer. 
 
RAPPORT MORAL  
Madame la Présidente évoque l'importance de la reprise des activités de cette année après Covid, nous 
avons proposé dix-sept activités, notre bulletin annuel et un fascicule sur le drame de Claude Gentil 
« L'affaire de l'ermite de Bourgogne ». L'exposition « Haies vivantes » a beaucoup intéressé les visiteurs 
par l'actualité de son thème. Madame la Présidente donne la parole à Dominique Lagoutte, responsable de 
la communication et du numérique qu’elle remercie particulièrement, qui poursuit avec quelques chiffres : 4 
000 visiteurs sur le site web, 165 abonnés à la lettre d'info, 300 abonnés à la page Facebook et 410 « amis 
» sur Facebook. 
 
Les sorties  
Balade autour de Moitron avec Maud Lachouette, maire de Moitron, arrêt à la croix de dévotion récemment 
restaurée, visite de l'église avec Patrick Degoix 
 
Visite de Bèze avec un guide, déjeuner, puis visite du château de Beaumont-sur-Vingeanne où nous avons 
été accueillis par son propriétaire Pierre Rouget malheureusement décédé récemment. 
 
Visite de Cosne 4 ans après l'orage dévastateur, le maire Philippe Lecoeur se remémore ce jour et les 
travaux qui ont suivi. Sequana a présenté l’étude de réaménagement et Isabelle Jounot nous a montré les 
haies plantées par la pépinière Naudet. Après un goûter partagé, le film « La magie des haies » a 
émerveillé les spectateurs. 
      
Balade pour découvrir les petits fruits et les petites bêtes des haies, puis goûter à la Coquille pour déguster 
les douceurs issues des haies. 
 
Le clou des sorties fut le jeu d'enquête historique autour de « l'affaire de l'ermite, à vous de juger » 
organisé pour le Festi 'Val de Seine, par notre association et les Traîne-Galoches, qui nous mena dans tout 
Aignay jusqu'à la Forge où nous avons rejoint les descendants des malheureux condamnés retrouvés et 
invités par notre association. 
 
Conférences  
La première conférence nous a été proposée par Mathieu Chartier qui a abordé le sujet des haies avec son 
approche de géographe : leur apparition, leur évolution dans le Châtillonnais, leurs fonctions. Un auditoire 
important et très intéressé. 
 
Conférence très suivie de « l’Algérie, de l'Antiquité à nos jours » par le général Cot. 
 
Jean Ponsignon nous a fait revivre quelques voyages autour du monde, dont l’un par une Bourguignonne, 

devant un public avide d’aventures qui a pu acquérir son dernier livre « Les Premiers voyages autour du 



 

 

monde ». 
 

Toujours en relation avec notre exposition, une conférence sur la plantation des haies en 
Châtillonnais par Gilles Vadot, aménageur des espaces ruraux. 
 
Après sa conférence de l’année précédente Gilles Seytre a organisé un échange de graines via 
les pharmacies. 
 
Concerts  
Concert-lecture : la présidente, Chantal Guylay a remis trente ans de bulletins de l'association au Directeur 
des Archives départementales, Edouard Bouyé, qui a lu quelques pages de la triste histoire de l'affaire de 
l’ermite. « Le Tamalou  orchestra» accompagné cette remise aux Archives pour l’éternité. 
 
« Voyage à deux guitares » en l'église d’Aignay avec Claire Besson chant et guitare et Ladislav Pazdera 
guitare. 
 
Quatre instrumentistes de renommée internationale des Pays-Bas ont interprété de la musique classique 
des XIXe et XXe siècles. Une expérience musicale exceptionnelle entre la harpe et le cor en particulier. 
 
Concert-lecture : « Impressions celtiques » avec Clémentine Decouture voix et harpe, Perceval Gilles 
violon et Edouard Bouyé lecteur qui nous ont offert une belle fin d’après-midi. 
 
Le rapport est adopté à l'unanimité 
 
RAPPORT FINANCIER  
Rapport financier présenté par le trésorier François Piélin 
 
A ce jour nous avons 140 cotisations  
 
le total des recettes se monte à …………………………………       5 699.61 euro 
le total de dépenses ………………………………………………       4 791.76 euro 
le résultat de l’exercice..............................................................         917.85 euro 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
LES PREVISIONS 2023 
 
L'exposition 2023 « Tout feu, tout flamme » sera concentrée sur une journée, le dimanche 23 juillet. 
 
- Conférences sur les incendies, les volcans, la chimie du feu 
- Lectures avec Myriem au coin du feu pour un partage 
- Visite de la fabrique du charbon de bois Bordet 
- Visite de la Cristallerie de Bayel et Clairvaux avec repas 
- Visite de Semur-en-Auxois avec guide et repas 
- Balade à Echalot 
- Visite chez un forgeron et une céramiste qui pratique le raku 
- Retour en images du jeu d'enquête « Affaire de l'ermite » 
 
Quelques publications sont à venir dans le bulletin : Les haies vivantes, approche géographique, 
inscriptions gravées à Beaulieu et Mauvilly, le moulin de Pothières, articles de journaux de Georges Potey, 
quatre générations à la ferme de Cent Fontaines, etc. 
 

La séance est levée à 18h et un pot de l'amitié a été l'occasion de se retrouver. 
 
  

                                                                                     La présidente  
                  Chantal Guylay  


