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       Moutiers saint Jean, 12 mars 2022 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du vendredi 11 mars 2022 

 
L’assemblée générale s’est tenue dans la salle Réôme de l’Hôpital saint Sauveur à 
partir de 18 heures 

  

Présents  et pouvoirs :  51  
Excusés :     12           

Absents :     47         

 
Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut délibérer valablement. 
 
 1- Rapport annuel 
La crise sanitaire a eu un impact très contraignant sur la vie de l’association. Au 
cours de ces deux dernières années, des activités ont été reportées, d’autres annulées.  
Nous espérons qu’une page est en train de se tourner et avons hâte de retrouver la 
dynamique des années passées.  
 
Le compte rendu de l’AG qui aurait dû se tenir en février 2021 a été remplacé par un courrier 
qui expliquait aux membres l’annulation ou le report de projets 2020. Certains ont été menés 
à leur terme en 2021, qui ainsi, n’imposaient pas de nouvelles approbations ; et la décision de 
lever le recouvrement d’une année de cotisation. Les membres du conseil d’administration 
remercient les adhérents pour leur confiance.   
Rappel des projets annulés : 

- La journée du 10ème anniversaire de l’association 
- La journée Jacques de Sève avec le musée Buffon à Montbard 
- L’exposition des maquettes Terre Saint Jean à la foire de Montbard 
- La pose des pupitres TSJ dans les 7 villages de l’Yonne 
- Le voyage d’octobre organisé avec l’association Desnoyers-Blondel d’Alise 
- Des projets de restauration du patrimoine. 

L’exercice est déficitaire mais la situation financière de l’association reste saine malgré tout.  
 
Nos actions principales demeurent la sauvegarde des biens historiques de l’hôpital 
saint Sauveur, les actions culturelles qui en découlent, et le ‘’ faire connaître ‘’ du site. 
C’est le rôle de notre association. Rappeler aussi que le souci du patrimoine n’est pas 
seulement le souci du passé mais aussi celui de tout ce qui constitue la vie concrète 
de notre société, tous les jours et au delà des images et des biens matériels. Cette 



nécessité se fait plus évidente encore à l’heure où la guerre resurgit en Europe. C’est 
à mon sens cette deuxième partie qui est la plus précieuse.   
 
Résumons ce que furent les activités 2021 : 
 
Convention de partenariat avec le Musée Buffon à Montbard. Elle a pris fin le 31 
décembre 2021, trois années qui ont concrétisé d’excellents liens entre nos deux 
groupements. Toutefois un bilan d’échanges tarifaires modeste, 80 visiteurs 
enregistrés à Montbard, une trentaine à Moutiers, merci covid ! M. Markus souhaite 
que nous poursuivions ce partenariat en 2023 à placer cette fois sous le signe des 
sciences médicales, ou de la botanique ou des oxydes… les bonnes idées seront les 
bienvenues.. ?  
 
Visites de l’apothicairerie : 
En forte baisse en 2020 : 106 +68(groupes) = 174 visites. En 2021 : 202 +82(groupes) = 
284 visites. 
Nous sommes très en dessous des chiffres des années précédentes (- 60% en 
moyenne. 
La rupture des fréquentations a eu lieu en 2020. La réglementation sanitaire (jauges, 
protections, flux..) a fortement réduit le nombre des visites de groupes. Nous allons 
devoir réactiver la communication, flyers, presse régionale, OT, décibels data et ses 
réseaux.   
 
Signalétique Terre Saint Jean :  
Rappel : Une exposition des 14 maquettes de panneaux a eu lieu le 1er septembre 
2019. Elle fut organisée à l’attention des habitants des villages appartenant au 
syndicat forestier des 14 communes.  
Rappelons que le projet a abouti après 15 réunions de travail de l’équipe projet. 18 
mois auront été nécessaires pour la quête de faits historiques, rassembler et rédiger 
les textes, faire des photos et préparer la mise en page avant imprimerie.  
Ce fut une belle expérience de collaboration avec des bénévoles n’appartenant pas à 
l’association…et qui avaient envie de valoriser leur commune.   
Aujourd’hui la pose des panneaux est terminée. Les pupitres des 7 villages de 
l’Yonne ont été installés dans la semaine du 22 au 26 novembre 21. Reste à installer le 
grand panneau à Moutiers, devant l’entrée de la mairie. 
 
Exposition temporaire été 21 : 
Les 14 maquettes de TSJ ont été présentées aux visiteurs sous le hangar nouvellement 
restauré au sein de l’hôpital et les planches ont été installées en septembre à la foire 
de Montbard.  
 
Travaux de restauration : 
Le hangar ; il a fallu décaper les sols, étendre un film géotextile puis du gravier, 
démonter le cabanon, peindre le portail d’entrée, décaper les escaliers, accrocher les 
panneaux…  
L’endroit nous permet dorénavant de faire des expositions, situées sur le passage des 
visiteurs et après visites de l’apothicairerie.   
 
Travaux d’entretien : 



Cette année encore, nous avons passé beaucoup de temps à des travaux récurrents de 
nettoyage, d’aménagements, d’entretien, le jardin des simples nous rappelle chaque 
année ses exigences… piocher, évacuer des remorques de déchets, arroser (peu en 
2021), tondre la pelouse, désherber les sols, bref respecter la convention d’occupation 
temporaire passée avec l’hôpital, ces travaux sont incontournables pour garantir un 
bon accueil des visiteurs.  
 
Concert Armelle Yons, fin août : 160 personnes. Un programme musical composé de 
chansons françaises fut apprécié par un public inhabituel. Merci à la mairie qui a 
servi un apéritif, toujours très apprécié du public en ces circonstances.  
 
Protection de trois tableaux non accrochés dans l’église paroissiale : 
Le projet aboutit enfin. Ces trois pièces étaient déposées au sol, soumises à humidité, 
vermine et poussière ; une  dégradation assurée au fil du temps. L’association a 
proposé de les accrocher dans la chapelle de l’hôpital. Nous avons l’accord écrit de la 
mairie pour les transférer et depuis quelques jours celui de l’Ehpad qui accepte de les 
héberger. Ils seront accrochés après nettoyage prochainement et un cartel les 
identifiera.  
Une convention est signée afin de formaliser les obligations de chacun. Ces œuvres 
pourront dorénavant être montrées au public.   
3 tableaux : 
- Vierge à l’Enfant avec Jean Baptiste. 
- Marie-Madeleine. 
- Saint Bruno adorant le Christ. 
 
Restauration de deux reliquaires à l’église   
En très mauvais état, deux reliquaires en bois doré furent démontés, nettoyés et 
réparés début 2021. Des vitrages et des pièces de décoration ont été remplacés. Nous 
les avons revêtus d’une nouvelle dorure d’aspect brossé. La peinture et le tissu des 
coussins ont été choisis après avis du Père Baud. Les coussins seront confectionnés 
au printemps par Claire Coq.   
Identifications des reliques : petits papiers illisibles :  S.Magni.M..   et   S.Petri ric ou 
sic.7…  Aug . L’aide de l’archiviste du diocèse nous sera précieuse. 
Remise en peinture des panneaux ouvrants qui protègent la porte d’entrée de 
l’église et du bandeau de l’imposte. 
 

2- Les comptes au 31 décembre 2021 
Les produits : 3041,25€   les charges : 5186,68€  
Le résultat : -2145,53€ qui s’explique par la perte d’une année de cotisations, l’achat 
des grands panneaux TSJ sur l’exercice 2021, les travaux d’aménagement du hangar 
et la faible recette des visites de l’apothicairerie du même exercice.  
Malgré cela, la situation de trésorerie reste correcte : 21056,00€ dont une ligne de 
10923€ provenant d’un don de l’association Patrimoine Réômois et destinée à 
financer les dépenses relatives à l’église paroissiale.  
 
Les membres de l’assemblée approuvent à l’unanimité les comptes au 31.12.2021   
 
            3 –Projet 2022 
 



Rouvrir l’apothicairerie  en juillet et août et en cours d’année sur réservation pour 
les groupes. 
 
Entretien récurrent des jardins, pelouses, hangar, nettoyage des statues, locaux 
destinés aux visites.  
 
Une expo temporaire 2022 sur le thème de l’eau  
Elle fera suite aux visites de l’apothicairerie. Nous proposons le thème de ‘’L’eau en 
TSJ ‘’. L’association dispose d’une cinquantaine de photos réalisées dans les 14 
villages. De courts textes accompagneront les clichés, le tout sera fixé sur une 
structure triangulaire de 75 cm x 3 à la base, soit 3 photos par support. Deux 
maquettes ont été présentées aux membres présents. La direction de l’hôpital a 
donné son accord pour que des pièces puissent être installées à l’entrée de 
l’établissement.   
 
Etudier et mettre sur pied un parcours historique (textes et photos) à implanter dans 
le jardin de l’hôpital et qui rappelle son histoire. La direction de l’hôpital a donné son 
accord et l’exposition s’adressera aux hébergés, aux familles et tous visiteurs du site. 
Le projet s’étendra sur plusieurs années. Un groupe de travail va être constitué, et 
des compétences en matière de communication écrite de textes historiques, 
signalétique photo, montages visuels.. sont recherchées. Merci d’avance aux 
volontaires qui se sont proposés à l’issue de cette assemblée.  
 
Restauration du patrimoine 
La réparation des escaliers de la chapelle est programmée pour cette année. La 
direction de l’hôpital prend en charge la maitrise d’œuvre et d’ouvrage sur son 
budget d’entretien 2022. La Drac a confirmé sa participation à hauteur de 30% du 
montant de la dépense.  
La phase 2, consistera à définir les besoins liés à la restauration de la façade, à la 
porte d’entrée, au portail latéral, à l’attique et les 3 portraits, la zinguerie, l’horloge…  
L’incontournable demeure l’obtention d’aides financières… lourd projet.  
 
Ajoutons que dans nos différents échanges, il ressort que des solutions techniques 
devant mieux protéger le patrimoine mobilier du site doivent être recherchées.     
 
Historique Terre Saint Jean   
Un colloque sur l’abbaye saint Jean de Réôme sera organisé par la Société des 
Sciences de Semur le 25 juin 2022 à Semur en Auxois.   
Suivra, une présentation de l’histoire de TSJ, le lendemain à la salle communale de 
Moutiers. Cette présentation s’adressera aux membres de la Société des Sciences.  
 
Sur ce thème des TSJ , notre association organisera une journée conviviale destinée à 
réunir les membres de l’association Monsieur Vincent, les représentants des villages 
appartenant au syndicat forestier et intéressés par le thème dans le but de clore le 
projet de signalétique. Une date reste à fixer qui pourrait être fin août /début 
septembre 2022. Nous réfléchissons à un lieu approprié et proche de la forêt Saint 
Jean  
  
Communication 



Nous allons consulter des prestataires capables de produire une vidéo sur l’hôpital 
saint Sauveur. Un moyen d’accroître son attractivité via nos partenaires comme les 
offices de tourisme. Ce segment de communication sera étudié par le groupe de 
travail déjà impliqué dans l’exposition historique du site.    
 
Voyage octobre 2022 :    
Après échange, l’assemblée estime qu’à ce jour prévoir un voyage en bus est risqué 
financièrement. Il sera difficile de rassembler 50 inscriptions. Après sondage auprès 
de nos membres, beaucoup ne s’inscriront pas pour des raisons sanitaires et 
financières. D’où un taux de remplissage du bus très insuffisant. De plus, une récente 
consultation auprès de notre prestataire habituel nous indique un coût du transport 
de + 30% évalué aujourd’hui et des avis pessimistes pour le premier samedi  
d’octobre dont le coût supplémentaire pourrait être de l’ordre de +50% et bien 
plus ??  sur le poste transport. Soit un billet individuel passant de 55€ à 80€ voire 
90/100 € pour la journée, conditions qui rendent l’opération impossible 
financièrement.  
La décision sera prise avec nos amis d’Alise. Leur AG devant se tenir en avril.  
 
Les membres de l’assemblée approuvent à l’unanimité les projets 2022 
 
Prix des visites du site saint Sauveur pour l’année 2022 : 
Individuelles : 3,00 €  
2,50 € > 9 personnes  
Gratuit pour enfants < 12 ans  
 
Cotisation adhérents : 10 € 
 
Renouvellement des membres du CA :  
Les membres actuels souhaitent renouveler leur mandat :  
Sœur Monique, Brigitte Journaux, Yvette Beurdeley, Jean-François Fiorucci, Jean-
François Grimpret, Patrick Hubert, Bernard Nicolle, Gérard Stassinet, Philippe 
Voisenet, Gérard Beurdeley + 2 membres de droit, la direction de l’Ehpad, et le maire 
de Moutiers.   
 
Tous les membres sont renouvelés dans leur mandat par l’assemblée 
 
La séance est levée vers 19h45 et les membres sont invités à prendre le verre de 
l’amitié  
Fait le 12 mars 2022 
 
  La secrétaire      Le président 
    
  Yvette Beurdeley     Gérard Beurdeley 
 
 
 
 
 



Association Monsieur Vincent, Hôpital saint Sauveur  8 place de l’Hôpital 21500 Moutiers Saint JeanTél : 

03 80 89 23 00  Identifiant SIRET du siège 531 201 119 00025 


