Réunion du 29 octobre 2021 de « Beaune Accueille au fil du temps »
Présents : 24 (sur 102 adhérents)

1 –Bibliothèque
-

-

Planning de janvier 2022 à 1er week end d’avril 2022
Ouverture de la bibliothèque tous les samedis matin de 9h30 à 12h00 à partir du 29 janvier 2022.
Fermeture de la bibliothèque pendant l’exposition « Vivre à Beaune sous l’ancien régime » du 11
décembre 2021 au 23 janvier 2022. Avant la fermeture, augmenter le nombre de livres empruntés
par chaque lecteur.
De nouveaux livres ont encore été enregistrés dont de nombreux ouvrages primés.

2 – Bilan de la randonnée du 26 septembre 2021 :

255 participants - Bénéfice : 2041 € reversé aux associations « LES PETITS PRINCES » et « SOURIRE
D’ENFANTS ». Cette manifestation est classée 2ème au niveau régional pour le bénéfice récolté, juste derrière
Vichy (avec environ 100 € de plus). Grande satisfaction de notre partenaire le CREDIT AGRICOLE.
Pour BAFT : recette de la vente de nos produits : 269 €
Lecture de la lettre de remerciements du CREDIT AGRICOLE, agence de Montmarault.
En retour, nous pourrions solliciter le CREDIT AGRICOLE pour le financement de banderoles publicitaires
« Beaune Accueille au fil du Temps » + logo pour mettre sur nos stands. Une banderole de 2 m et une autre
de 3m. Devis demandé à Bubble’Com de Montluçon. Voir une autre entreprise pour comparaison des prix.
L’association offre une timbale Ecocup (à l’effigie de Beaune Accueille) à chaque adhérent. Pour ceux qui
n’étaient pas présents, ils peuvent les retirer lors des permanences à la bibliothèque.

3 – Souscription Fondation du Patrimoine pour les statues de l’église
Précision est faite que le montant des dons est libre et peut être inférieur à 80 €. Le dépliant de la
Fondation pouvait prêter à confusion.

4 – Théâtre « Les Bouch’à Oreilles » de Désertines

La troupe a repris les répétitions et remontra sur scène en 2022. Elle nous a recontactés pour fixer une
date de représentation à Beaune. Date retenue : samedi 30 avril 2022.

5 – Exposition « Vivre à Beaune sous l’ancien régime »

Exposition du 11 décembre 2021 au 23 janvier 2022. Ouverture les samedis et dimanches après-midi de
13h30 à 17h30 plus le mardi 21 décembre après-midi et le mercredi 22 décembre après-midi. Passe
sanitaire obligatoire.
Petite fête le dernier jour : le 23 janvier 2022 au lieu et place de l’inauguration. 3 musiciens feront
l’animation avec des musiques anciennes (vieille et cornemuse). Prévoir vin chaud et pâtisseries (par les
bénévoles). Invitations à lancer avant l’ouverture. Affiches et tracts à faire faire au CREDIT AGRICOLE.
Contacter la Semaine de l’Allier et le journal La Montagne pour le jeudi 9 décembre après-midi.

*** APPEL AUX BENEVOLES POUR LA TENUE DES PERMANENCES ***
AFIN DE REMPLACER CEUX QUI SE MOBILISENT TRES SOUVENT

Permanences : samedi 11/12 : A et A Chouzenoux – Suzanne Poissonnier – Gilles Planchon
Dimanche 12/12 : Josette Paris – Jacques et Maria Robin – Arlette Chouzenoux
Samedi : 18/12 : H et G Catteau – A et A Chouzenoux

Dimanche 19/12 : P et A Valnaud – Arlette Chouzenoux – Amanda Thouroude
Mardi 21/12 : Josette Paris – A et A Chouzenoux – P Valnaud
Mercredi 22/12 : J et M Robin – A et A Chouzenoux
Samedi 8/01 : G et D Planchon – A et A Chouzenoux
Dimanche 9/01 : H et G Catteau – A et A Chouzenoux
Samedi 15/01 : Amanda Thouroude – Viviane Rocca – A et A Chouzenoux
Dimanche 16/01 : J et M Robin – A et A Chouzenoux
Samedi 22/01 : Martine Ferrandon – A Valnaud – A et A Chouzenoux
Dimanche 23/01 : Fête : TOUS LES ADHERENTS SONT INVITES
Edition d’un livre : reprendra les thèmes des panneaux de l’exposition avec plus de détails. Il sera vendu
pendant l’exposition. 160 pages.
Tirage : 150 exemplaires. Devis à l’imprimerie des Marais de Montluçon : prix unitaire : 13,26 TTC
Prix de revente : 18 € ? à revoir en fonction des devis qui ont été redemandés.
Prêt des vitrines de Guy Thévenet pour le 15 novembre (date du début d’installation).

6 – Exposition sur le jardin : En raison du manque d’engagement et de motivation des bénévoles, il

n’est plus possible d’organiser cette expo telle qu’elle était prévue en 2020. Elle est donc entièrement
repensée.
Date : Elle se déroulera du 04/06/2022 au 26/06/2022
Les différents sites prévus initialement sont abandonnés au profit du bourg uniquement : bibliothèque et
pré de François Bidet (devant le prieuré) qui accueillera pendant le mois entier la reconstitution du jardin
d’antan avec son cabanon, la cabane au fond du jardin…
Les différents thèmes prévus initialement seront reconduits (pour certains) en fonction de la possibilité des
intervenants.
Il a été demandé au maire, présent à la réunion, l’autorisation de fleurissement de la place de l’église avec
la mise en place d’un tombereau garni de fleurs. Installation à faire dès cet automne. Nous assisterons à la
réunion du conseil municipal le 17 novembre à 18h afin d’exposer notre projet à tous les conseillers
municipaux. Souhait de mobiliser la population pour la confection d’épouvantails et fleurissement des
maisons. Mettre un mot dans le bulletin municipal.
Solliciter les élèves de l’école : Amanda a déjà envoyé un mail à la maîtresse mais n’a pas eu de retour.

7 – Randonnée lors des journées du patrimoine : 18 septembre 2022
Comme l’exposition sur le jardin ne se déroulera pas dans les parcs des différents châteaux de la
commune, il a décidé d’organiser une randonnée lors des journées du patrimoine avec le circuit des
châteaux. Les propriétaires ouvriraient leur site aux randonneurs. Voir avec M. Défrétière pour La Faye, M.
Bourgeot et M. Boursat pour les Guillaumets, Mme Giraud de Villard et M. Pelletier de Salbrune étaient
présents et sont d’accord.

7- Journal de l’association : Il faut d’ores et déjà penser aux différents articles. Appel à tous les

adhérents pour la rédaction d’un article à envoyer pour la fin de l’année afin de commencer la mise en
page.
RAPPEL : participation de BAFT au salon des patrimoines bourbonnais le premier week end de mars 2022.

