
 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
des AMIS D'AIGNAY ET ALENTOURS 

13 novembre 2021 
 

Membres du Conseil d'administration présents : présidente Chantal GUYLAY, vice-
président Patrick DEGOIX, trésorier François PIELIN, secrétaire Chantal VIGNIER, Odette 
JULIEN, Dominique LAGOUTTE, Catherine VERRY. 
Membres du Bureau absents excusés : Françoise FLAHAUT, Chantal LEBLOND, Ute 
RUTENHOFFER. 
 
Compte tenu des pouvoirs et conformément aux statuts, l'assemblée peut délibérer. 
 
Compte tenu de la pandémie, l'assemblée n'a pu délibérer en 2020,  aussi nous avons 
délibérer pour les années 2020 et 2021. 
 

2021 en chiffres : 14 activités, 146 membres, 16 500 visites du site web, 10 adhésions 

en ligne, 145 abonnés à la lettre d’info, 236 abonnés à la page Facebook. 
 

Rapport moral  
La Présidente évoque les deux années particulières que nous avons vécues, mais  grâce 
à Dominique Lagoutte, nous sommes restés en contact par visio-conférences. Elle la 
remercie pour son efficacité à nous tenir informés sur le site et la nomme 
« responsable communication et numérique ».  
Les photos des activités 2020 et 2021 sont projetées à l’assemblée. 
 
Concert 
En 2020 « Chante rossignol chante » avec Clémentine Decouture soprano et Benjamin 
Valette guitariste à l’église d’Aignay. 
 
En 2021 visite et concert aux jardins de l’abbaye d’Oigny avec Clémentine Decouture qui 
chantait  « Paris New-York à votre porte ». 
 
L’exposition 
En 2021 nous avons pu à nouveau organiser une exposition « Le bois dans tous ses 
états » qui a réuni 25 exposants et de nombreux visiteurs intéressés par ce thème, le bois 
étant une des principales activités de la région. 
 
Les sorties     
Pas de sortie en 2020 
 
En 2021: Visite à l'Escargot burgonde à Chanceaux chez Jean Livera, héliciculteur.  
Journée à Charmoy-les-Blaisy guidée par Monsieur Mignard (lavoir à compluvium, 
chapelle) puis excellent déjeuner à « l'Orée des charmes » à Blaisy-Bas. Et enfin à Blaisy-
Haut, Jean Rouget a ouvert les portes de son château-fort restauré.  
 



 

 

Les balades 
Dominique Lagoutte avait préparé quatre circuits : des sources de la Coquille au moulin de 
Roche à Aignay en partenariat avec le Parc national de forêts, l’ARPHOC et la Fabrique; 
au fil de la Seine de Oigny à Orret, puis entre Orret et l’ermitage du Val de Seine et enfin 
entre le Val de Seine et Gronet. 
                  
Les conférences   
En 2020 nous avons pu assister à une conférence de Paul Brossault, chargé du 
programme des cigognes noires à l’ONF et une exposition photos en hommage à Marie 
Mathiaut. 
 
En 2021 : 
« Les fleurs sauvages du Châtillonnais » par Marie-Geneviève et François Poillotte suivi 
de la dédicace de Pierre Potherat qui a présenté son ouvrage « Au fil du Brevon ».  
« Sylvothérapie, les bienfaits de l’arbre et de la forêt » par Florence Guérin qui avait 
également préparé un atelier sur les cinq sens. 
« Quand l’arbre se dit bois vivant ». Vaneesa Cholez, phyto-antropologue nous a fait 
découvrir de quelle façon les Bugun, petite société de l’Himalaya, perçoivent, gèrent et 
utilisent les arbres présents sur leur territoire. 
« Causerie autour des plantes médicinales et alimentaires »  avec Gilles Seytre qui nous a 
présenté son jardin. En prévision, échanges de recettes, de graines ou de plants aux 
moments propices. 
« Et l’immunité dans tout ça? » par Laurence Parisot, conseillère en naturopathie, a 
expliqué comment fonctionne notre immunité et comment la renforcer naturellement. 
«Les Moulins sur la Seine  et l'Ource » par Gilles Seytre, Christian Jacquemin et Pierre 
Potherat qui a présenté son dernier ouvrage « Si les truites pouvaient parler » 
 
Les bulletins  
Nous avons comme toujours exploré le patrimoine architectural et familial de nos alentours 
et, grâce à l'informatique et malgré la pandémie, Patrick Degoix a pu collecter les articles 
et mettre en pages les deux bulletins. Nous avons changé d’imprimeur, il est plus rapide, 
moins cher et les photos sont de meilleure qualité. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 
Rapport financier : présenté par le trésorier François Piélin  

 
Année 2020 

Recettes   2 814,57 € 
Dépenses  2 228,98 € 
Résultat        585,59 € 
Solde au 24/10/19  1 507,18 € 
Solde au 26/10/20 2 092,77 € 

 
Année 2021 

Recettes   4 364,39 € 
Dépenses  2 288,03 € 
Résultat  2 076,36 € 
Solde au 26/10/20 2 092,77 € 
Solde au 09/11/21   4 169,13 € 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 



 

 

Élections au Conseil d'administration  
 
La présidente propose à l'élection les membres du bureau rééligibles cette année : 
Chantal Gyulay présidente, Patrick Degoix vice-président, Chantal Vignier secrétaire, 
François Piélin trésorier et Dominique Lagoutte, tous sont réélus à l'unanimité.  
Sont démissionnaires : Françoise Flahaut, Chantal Leblond et Ute Ruttenhoffer. 
Sont proposées pour entrer au Bureau : Véronique Guitton et Claudine Peltier qui sont 
élues à l’unanimité. 
 

Prévisions 2022  
 
L'exposition « Haies d'hier, haies de demain » se tiendra les 23 et 24 juillet. 
 
Conférences sur la biodiversité des haies, sur l'histoire des haies. 
Visite commentée par les pépinières Naudet d’un linéaire de haies implanté récemment, 
pique-nique partagé, projection du film « La magie des haies ». 
Balade gourmande avec les petits fruits des haies. 
Sortie sur les oiseaux des haies avec interprétation de paysage. 
  
Causerie et échanges de graines et de plants avec Gilles Seytre. 
 
Quelques publications sont prévues pour le bulletin : le projet du moulin à vent de Moitron; 
le moulin de Pothière; l’histoire de la « Taverne du Diable » et de ses propriétaires; croix et 
inscriptions gravées à Etalante; histoire de Marcel Marmillot; à Mauvilly le souvenir de la 
bataille entre Pie IX et Garibaldi.  
 
Trois concerts : « De vous à moi » (chansons françaises), « Mémoires en chemin » 
(violoncelle et contrebasse), « Voyage à deux guitares » (voix et guitares). 
 
Visite de Bèze, village et grotte, restaurant à Bèze puis visite de la propriété et du jardin 
remarquable de Jean Rouget à Beaumont-sur-Vingeanne. 
 

Questions diverses 
 
Les archives de Simone Bertrand méritent d’être étudiées. 
L’association est invitée à préparer le Festi’Val de Seine 2022 qui se tiendra dans tout 
Aignay. 
 
La séance est levée à 18h30 et un verre de l'amitié a clôturé la réunion. 
 
Malgré une année encore difficile à cause de la Covid 19, nous espérons pouvoir réaliser 
nos projets et vous retrouver nombreux. En attendant, toute l’équipe vous souhaite une 
bonne santé et un bon moral pour 2022. 
 

La présidente 
Chantal Gyulay 

 
 

 

  

 


