Les Amis du Vieux Berzé
Association agréée pour la sauvegarde et la mise en valeur

du site et du patrimoine architectural et naturel
71960 BERZE-LA-VILLE
Tél : 03 85 37 75 38
Mèl : amisvieuxberze@gmail.com

Berzé-la-Ville, mai 2011
Chère Madame, Cher Monsieur,
L'assemblée générale annuelle s’est tenue, vendredi 1er avril, dans une classe de l’école de
Berzé-la-Ville comme l’an dernier. Etaient présents M. Marc Trélat, Maire, Mmes AudeClaire Couillet, Annie Gentil, et MM. Thierry Curtil, Eric Faure, Christophe Juvanon,
conseillers municipaux, M. Philippe Prompt, responsable de la Chapelle aux Moines,
représentait
M. Dulin, président de l’Académie,
des membres du conseil
d’administration et des adhérents.
Edouard Bieth, Gil Charnay, Philippe Mayaud Gaëtan Montchovet et Claude Pautet,
membres du Conseil d’administration en fin de mandat, sont réélus à l’unanimité. Danièle
Baudron, pour des raison d’indisponibilité, quitte le conseil ; elle est remplacée par Marie
Françoise Ravet Krill.
Après élection, le bureau et le conseil d’administrationn se composent de :
Marie Anne Gagnol
Raymond Labonne
Claude Pautet
Gil Charnay

: présidente
Gaëtan Monchovet
: vice-président
: trésorier
Maguitte Rilliard
: trésorière adjointe
: secrétaire
Marie Françoise Ravet-Krill : secrétaire adjointe
: secrétaire artistique

Claire Baudras, Edouard et Pascal Bieth, Résie Bruyère, Christophe Juvanon, Philippe
Mayaud, Pierre Reynard et Raymond Thomas
A l’église, les travaux de couverture des chapelles et de la sacristie sont terminés. Une vidéo
de la mise en valeur de l’édifice depuis 1985 a été projetée, dont les étapes ont été
commentées par la présidente. L’inauguration de ces travaux par la municipalité aura lieu le
samedi 28 mai à partir de 17 h ; une animation musicale par des artistes de Berzé-la-Ville
viendra agrémenter la manifestation à laquelle sont invités les habitants, les adhérents, les
amis et diverses personnalités.
Edouard Bieth évoque avec passion l’évolution des travaux aux fours à plâtre depuis 1992 et
l’investissement du groupe pour sauver ce patrimoine. Des visites très appréciées sont
conduites par ces acteurs de terrain. La municipalité vient de réaménager l’espace à
proximité des fours et d’effectuer un déboisement important. Les meules ont été déplacées
et des vestiges, mis au jour l’an dernier, ont été dégagés à niveau pour un accès de plainpied.
Parmi les manifestations de 2011, vous pouvez noter :
- Inauguration des travaux à l’église : samedi 28 mai à 17 h ;
- Puces au village : dimanche 10 juillet ;
- Journées du patrimoine : samedi 17 et dimanche 18 septembre ;
- Promenade géologique : samedi 24 septembre.

En début d’année 2011, l’association a été mise à l’honneur par les médias dans le cadre de
son investissement sur le patrimoine du village. Le 4 janvier, dans l’émission « Ca manque
pas d’air » de FR 3 Bourgogne à 18 h 45 et le 9 mai par une équipe de TF1, à la fin du journal
de 13 h, dans le cadre de reportages sur la Saône-et-Loire.
Le trésorier, Raymond Labonne, a présenté les comptes qui sont positifs et témoignent de la
vitalité de l’association :
Dépenses
Manifestations
Fours
Fournitures de bureau
Frais postaux
Cotisations à association
Assurance
Divers
Total des dépenses
Excédent de recettes
TOTAL

Recettes
813,27
934,73
451,39
550,50
92,00
125,00
98,00
3 064,89
3 895,22
6 960,11

Adhésions
Dons
Ventes ouvrages
Manifestations
Visites aux fours
Produits financiers

1 250,00
676,00
1 358,46
2 945,50
141,00
589,15

Total des recettes

6 960,11

TOTAL

6 960,11

Vous voudrez bien trouver joint à ce courrier votre carte d’adhérent (si vous ne l’avez pas
déjà reçue) ainsi que l’attestation pour la déclaration fiscale de revenus de 2011. Si vous
n’êtes pas à jour de votre adhésion, vous pouvez encore nous adresser votre cotisation à
l’aide du talon ci-dessous. Merci pour votre confiance et votre précieux soutien.
Veuillez croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
La Présidente
Marie Anne GAGNOL
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