Cadoles et Meurgers A.G du 21 novembre 2016
Rapport moral et d'activité
Chers amis,
Cette A.G intervient après une année « normale » pour notre association : nous
continuons à oeuvrer pour le petit patrimoine tout simplement.
* Effectif : il est stable et proche de 100 adhérents dont les 3/4 d'Hautevillois.
*Les travaux : La météo exécrable du printemps a nui à notre rendement . Les
grands travaux pour la commune étaient terminés . Nous avons entamé ceux qui
concernent des murs sur des chemins en bordure du domaine public et qui
contribuent au paysage ( vue sur le village) : rue de Pied de Mont : 40m sont
quasiment restaurés il en reste 160 m! Par rapport au mur original , en accord avec le
propriétaire du terrain, nous avons opté pour une hauteur environ 10 cm plus basse.
Seule la couvertine sera collée avec de la chaux pour éviter les vols , le reste est en
pierre sèche. Pour la cabiote de Pionelle cette semaine nous allons attaquer la voûte.
Quant à la cabiote Robin la voûte détruite par lilas et lierre a été enlevée et nous
commencerons la restauration en fin de semaine . Une équipe a continué la pose des
pancartes réalisées par Pierre , ami de Maurienne, près des cabiotes ou guérites .Pour
les journées de travail nous étions encore nombreux en novembre , nettement moins
en mars mais le repas du midi dans le caveau d' Odile et Pierre a toujours le même
succès. La 1/2 journée de juin a permis des retrouvailles avec un pique-nique
apprécié dans notre salle du fort , météo oblige..
Pour la cabane de Chazeuil nous attendons des nouvelles du maire ...Nous étions
allés avec M.Rotondo, lavier-couvreur de Salmaise, voir le chantier : M.Rotondo
avait gentiment accepté de nous « coacher » en nous apprenant la taille des laves de
couverture. J'ai demandé une réponse définitive au maire .
*Les panneaux : Odile et Antonella ont terminé et fait fabriquer 4 panneaux
concernant le haut du village . Si tout va bien nous les poserons samedi..J ‘en profite
pour souhaiter à André, notre poseur habituel,un bon rétablissement après les
épreuves qu'il a subies.
* local du fort : avec de nouveaux et conséquents dons, même par des personnes non
membres de l’ association comme les familles Fleurot et Saint Denis, nous sommes
équipés pour nos salles du fort : nous pourrions même y tenir une A.G sans faire
appel au mobilier de la commune. Merci encore à tous les généreux donateurs.
*NAP : (activités périscolaires) : Nous sommes 9 pour assurer bénévolement
l’ encadrement des jeunes. Par rotation nous arrivons à être 3 à chaque séance ce qui
n’est pas un luxe avec les enfants actuels. Nous pouvons espérer que cet
investissement remarquable serve auprès des jeunes : avec l' école n'est-ce pas la
meilleure solution pour apprendre des règles, respecter et faire respecter notre
patrimoine : nous ne pouvons pas compter sur tous les parents hélas...L’ activité
« patrimoine »(formation de guides) marche bien mais elle ne les occupe que 3
semaines. Pour l’ activité « construction » la concentration est très variable et nous
ne sommes pas toujours satisfaits .Nous ferons le point après Noël pour voir ce que

nous envisageons pour la 3ème période (avril-juin).
*Balade -découverte : un peu moins de participants mais un beau soleil en pays
d'Alésia et une ambiance toujours aussi conviviale pour cette journée attendue en
particulier par ceux qui ne peuvent oeuvrer sur les chantiers .Le programme
comprenait, entre autres, une visite à la déesse Séquana (sources de la Seine),une
halte au coeur de Chanceaux , la balade à la splendide Douix de Darcey, la tuilerie
Laurent, le pique-nique (avec visite guidée)au jardin japonais de M. Mugneret à
Mussy la Fosse, les joyaux de Bussy le Grand et de la vallée du Rabutin: église ,
jardins du célèbre château, curieux musée Gorsline…
Hubert nous a accueillis avec sa gentillesse et sa compétence habituelles pour la
balade commentée des cabanes à Semur .Nous avons terminé contents ,je crois , de la
prestation du restaurant de Venarey avant de prier pour qu'un car nous ramène à bon
port !
* site internet : c’est toujours avec le même plaisir qu’on peut se rendre sur notre
site : en attestent les courriers que nous recevons de passionnés d’autres villages
mais bien sûr Claude et Yves qui s'investissent vraiment aimeraient recevoir plus d’
articles et images pour rendre le site plus vivant …Claude et Yves vont nous
commenter le plan du site …
* Cotisation : elle reste fixée à 5 euros .Je vous invite,pour faciliter le travail d'Odile
notre trésorière , à donner votre cotisation dès aujourd’hui ou samedi.
Claude a bénévolement , comme d'habitude, conçu les cartes d'adhérents et nous l’ en
remercions.
*Dates à retenir :
- tout d'abord samedi prochain : journée de travail avec repas ensemble à midi dans
notre salle du fort . Rendez-vous à 8h45 rue de la Chèvre (et à 12h au fort ).
- samedi 4 mars 2017: journée de travail du printemps
-balade-découverte : samedi 9 septembre 2017
-A.G : lundi 20 novembre 2017
- journée de travail : samedi 25 novembre 2017
La 1/2 journée de travail + pique-nique en juin sera fixée en début d' année
prochaine .
Nous avons toujours le même plaisir à nous retrouver même si nous vieillissons :les
problèmes de santé et les tâches inhérentes aux grands-parents que nous sommes
pour beaucoup d'entre nous, nuisent à notre participation . Les plus jeunes adhérents
ont visiblement du mal à se libérer pour les journées de travail .Aussi continuez à
faire le maximum pour vous libérer et oeuvrer pour notre petit patrimoine , pour
vivre avec nous ces moments privilégiés de réussite collective et merci encore pour
vos messages sympathiques, pour vos dons, pour votre dévouement ...

