
Assemblée générale 2021 de « Beaune Accueille au fil du temps » 

L’association a tenu sa 16ème assemblée générale, le 2 juillet 2021, à Beaune d’Allier en présence de 37 
personnes et deux invités : François BERTHOMIER, président de la caisse locale du Crédit Agricole de 
Montmarault et Tybaut LARDY, étudiant. 
Avant de commencer, un moment de recueillement a été observé en mémoire des adhérents décédés 
cette année.  

En 2020, 95 personnes adhéraient à notre association. Baisse du nombre d’adhérents (6 en moins) en 
raison des nombreux décès et de la conjoncture (pas d’activités au sein de l’association). 

Ensuite, les activités de l’année écoulée ont été retracées.  

La parole a été donnée à Tybaut LARDY qui a expliqué pourquoi il a choisi la commune de Beaune pour 
faire son mémoire sur les soldats de la guerre 14-18. Ensuite il a remis à M. le Maire, présent et à 
l’association deux exemplaires de son mémoire.  

La trésorière Ghislaine a présenté le bilan financier : il est bénéficiaire de 1.409,15 €.  Au 31 décembre 
2020, les avoirs bancaires se montent à 12.529,12 €. 

Ces bilans moral et financier de l’année écoulée ont été approuvés à l’unanimité. 

Renouvellement du tiers sortant des membres du bureau :  
Germaine DANIEL au poste de présidente d’honneur : renouvelée à son poste à l’unanimité. 
Annie VALNAUD au poste de présidente : renouvelée à son poste à l’unanimité. 
Henri CATTEAU au poste de vice-président : renouvelé à son poste à l’unanimité. 
Gilles PLANCHON au poste de trésorier adjoint : renouvelé à son poste à l’unanimité. 
 
Cotisation : Pour 2021, elle reste à 12 € par personne adulte. 
Nouveaux adhérents en 2021 : Isabelle BIDET – Bernard TOURRET – Jean JOSIEN – Pierre MUNIER- Steve 
LEDUC –  
 
Projets et activités 2021 et années suivantes :  
 
– Terminer le scan des documents des archives municipales. 

-  Comme décidé lors de la dernière AG, BAFT a adhéré à Patrimoine Bourbonnais Patrimoine d’avenir : 
adhésion 20 € par an.  

- Comme décidé lors de la dernière AG, 20 exemplaires de chaque livre ont été commandés chez un 
nouvel imprimeur (Typocentre). Les tarifs ont considérablement augmenté, ne laissant que très peu de 
marge bénéficiaire.  

 

- Bibliothèque : on reste à une ouverture tous les 15 jours pendant l’été. Voir l’évolution de la situation 
sanitaire à la rentrée. 

  La mairie a accordé une dotation annuelle pour l’achat de 4 livres récents : 60 €. 

  Calendrier des permanences établi pour le second semestre (ci-joint). 

- Lectures sous le tilleul : LUNDI 19 JUILLET ET LUNDI 26 JUILLET à 19h00 place de 
l’église. Apporter le pique-nique. Claude MOREAUX et Daniel GORCHON liront les textes.  

 



- Eglise : Comme décidé lors de la dernière AG, BAFT aidera la municipalité pour les travaux intérieurs. 
Après réunion avec le prêtre et les membres du conseil municipal, il a été décidé que l’association 
s’occuperait des vitraux de l’église. 
Un premier recensement des vitraux a été fait. Des contacts ont été pris avec des verriers afin 
d’obtenir des devis pour la restauration. Contacter le lycée d’Yzeure et Pinon JOCERAN à Saint 
Martinien. 
Ces travaux se feront en plusieurs tranches et en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. 
M le Maire précise qu’il ne faut pas faire en priorité les vitraux des absides car ces dernières risquent 
de faire l’objet de travaux concernant le gros œuvre. 

 
Statuettes : une souscription avec la Fondation du Patrimoine, la municipalité et l’association a été 
mise en place afin de collecter des dons pour couvrir la somme restant (environ 900 €). Une campagne 
de publicité va être faite via des flyers, ainsi que par voie de presse en septembre. 
Coût total des 4 dernières statues : 6.726.50 € 
Subvention : DRAC et conseil départemental : plus de 70% 
Reste à charge : 900 €. 
Si les dons représentant 5% du montant total des devis, soit 336 €, la fondation verse une subvention 
complémentaire. Si le total des sommes récoltées dépasse les 900 € restant à financer, le surplus est 
reporté sur des travaux futurs (comme les vitraux par exemple). 

 
Site internet : Daniel GORCHON a procédé au changement d’hébergement du site qui était géré 
auparavant par le frère de Loes. Coût annuel : 168 € 
 

- Cartes postales : Claude MOREAUX a terminé les aquarelles des châteaux de Beaune. Avec Gilles, ils 
se chargent de les faire sur internet. 
 
Randonnée du 26 septembre : La caisse locale du CREDIT AGRICOLE de Montmarault, notre 
partenaire de la première heure, nous a contactés pour nous proposer d’organiser une randonnée 
dont le bénéfice sera reversé aux associations « LES PETITS PRINCES » et « SOURIRE D’ENFANTS ».  
Elle aura lieu le dimanche 26 septembre toute la journée avec 4 circuits : 5 km – 15 km – 30 km VTT – 
60 Km VTT – 
Les circuits pédestres sont ceux de notre Parcours Historique et ils permettront aux randonneurs de 
découvrir les panneaux installés.  

Participation au salon du patrimoine le 9 et 10 octobre à Moulins : Présentation des 
actions de chaque association en lien avec le patrimoine. Participation d’entreprises et artisans. Tables 
rondes (thèmes inconnus pour le moment). Le coût de l’inscription pour l’association : 20 €. Entrée 
gratuite pour le public. Faire des panneaux de présentation de BAFT. 

     Journée citoyenne : le samedi 11 septembre : rendez-vous à 8h00 place de l’église. 

 Randonnée (entre adhérents et amis) : le samedi 23 octobre après-midi : Jacques ROBIN      
fait le circuit d’environ 7-8 km. 

  Portraits de Beaunois : Arlette CHOUZENOUX a travaillé pendant le confinement et est à même de 
monter une exposition pour fin novembre, ouverte pendant un mois. A partir des professions 
exercées par nos ancêtres beaunois, de 1500 à la révolution, fiches descriptives de ces métiers dans 
les différents hameaux de la commune agrémenté d’objets, de gravures… 



Vie quotidienne de 1870 à 1914 : Jean Moncelon a collecté d’important documents sur la création 
de l’école libre des filles. Il faut qu’on organise une réunion de travail pour commencer à traiter le 
sujet. 

Exposition sur le jardin : date : du 21/05/2022 au 19/06/2022 : Il faut repartir à 0 pour la   
programmation des ateliers et intervenants : Amanda et Marie Moncelon s’en chargent.  
Idée d’un repas champêtre le dernier jour avec les fenaisons à la mode d’antan et matériel de 
l’époque ? 

        Sorties : visites de parcs ou jardins : reportées en 2022 
          Visite de la maison La Synagogue à Hérisson (Delphine ALVARO) : le samedi 31 
juillet 2021. Rendez-vous à 10h place de l’église à Beaune. Prévoir le pique-nique. Puis 
visite guidée du château et promenades berges de l’Aumance. 
 
Murs en pierres sèches : Groupe de travail pour entamer une réflexion sur le sujet en juillet avec 
François BIDET : Philippe VALNAUD – Steve LEDUC – Henri CATTEAU – Jean MONCELON – Guy 
THOUROUDE – 
 
Terriers : Il nous a été prêté deux terriers de Beaune (chacun comporte plus de 100 pages) des 
années 1450 écrits en vieux français (donc illisibles pour nous). Nous avons trouvé une personne 
retraitée qui pourrait les traduire bénévolement. Mais auparavant, il nous faut scanner toutes les 
pages. 

 
        Ligne du tacot : pas d’avancement du côté du tuteur. 

  Journal de BAFT : il faut constituer une nouvelle équipe de travail qui permettra d’apporter de   
nouvelles idées. 

 
        Questions diverses :  

Marie CHANIER, conseillère municipale, a demandé si BAFT avait besoin d’ordinateur. La 
proposition d’en avoir un second à la bibliothèque dédié uniquement à l’enregistrement des livres 
est acceptée. 
Un vidéo projecteur pour les associations est en projet pour la salle René GAZUT  

 

         AG clôturée par le pot de l’amitié. 

 
 
 
 

 


