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Assemblée Générale des Amis de Treffort-Cuisiat et du Musée du Revermont

Samedi 10 décembre 2016  16 h

LE MOT DU PRESIDENT

Le  président  accueille  l'ensemble  des  participants  à  l'issue  de  la  conférence  de  David  Billoin,  
particulièrement appréciée, et salue la présence des élus de la commune. 
Il  rend hommage une fois de plus au travail des membres actifs, trop peu nombreux mais qui font  
preuve du même dynamisme,  Jocelyne Gazagnes administratrice du  blog,  Patrick  Lairot  et  Laura  
Aenishanslin  investis  dans  l'animation  des  commissions  Patrimoine  et  sentiers,  Nicole  Bonnet  et  
Martine Delhommeau avec le réseau Solimence. Bernard Génier ne souhaite plus participer au Conseil  
d'administration tout en restant membre de l'association : sa longue et très efficace contribution à sa  
gouvernance, notamment sur la thématique du Musée, sont salués par tous.
Une nouvelle fois il doit néanmoins lancer une alerte quant à la fragilité de la structure et à l'avenir de  
l'association : constat d'un manque de moyens humains au regard des enjeux et des projets, toujours  
nombreux, ainsi que d'un manque d’investissement pour poursuivre l'effort des publications.
Comme beaucoup  d'autres  structures,  notre  association  devra  composer  avec  le  désengagement  
financier  et  les  mutations  profondes  que  connaissent  les  collectivités  locales :  rappelons  que  la 
commune de Val Revermont est constituée depuis le 1er janvier 2016 de même que la région Rhône  
Alpes Auvergne et que la Communauté de communes de Treffort  en Revermont sera intégrée à la  
communauté d'agglomération de Bourg en Bresse le 1er janvier 2017 prochain. Dans un tel contexte,  
ne faut-il pas œuvrer  à un rapprochement accru avec d'autres associations locales investies sur des  
thématiques similaires ou voisines ?
Il  annonce  par  ailleurs  qu'il  devra  cette  fois-ci  mettre  en  œuvre  pour  de  bon  à  l'issue  de  cette  
assemblée générale une résolution déjà exprimée à plusieurs reprises antérieurement à savoir passer  
le relai de la présidence, tout en restant membre du conseil d'administration.

RAPPORT D'ACTIVITES

LA VIE DES COMMISSIONS

SOLIMENCE (  Régine Subtil et Geneviève Soret)  

• Rencontre annuelle Solimence Musée, en février avec:
- la remise au Musée des semences produites par les solimenciers pendant l'année.
- la présentation des fiches descriptives des laitues et  des tomates observées lors des 
journées suivis de cultures
- remise des semences (à multiplier) du Musée aux Solimenciers pour l'année 2016
- bourse aux échanges de graines entre Solimenciers

• Formation " Produire ses semences potagères" le 28 mai et le 3 septembre: avec l'intervention 
de Valérie ABATZIAN
25 personnes se sont inscrites à la formation et une vingtaine étaient présentes à chaque 
journée
Une prochaine formation serrait proposée en 2018

• Bourse aux échanges de graines :



Elle a eu lieu le 6 mars à Bourg sous la petite hall du marché couvert.
La vente de bons de soutien a permis de récolter 270€
3 nouvelles variétés de légumes ont été confiées au Musée

• Collaboration avec ADDEAR(Association Départementale pour le Développement de l'Emploi 
Agricole et Rural) et le CDA (Collectif pour le Développement de l'Agroécologie)

• Poursuite du programme dans le cadre d'un GIEE (Groupement agricole d'Intérêt Economique 
et Environnemental) de la sélection des variétés anciennes de blé et de maïs pour les intégrer 
au système de production des fermes engagées dans le projet

Le rôle de Solimence est de conserver, d'observer et de décrire une partie de la collection du 
GIEE sur des micro parcelles de 1m2 . En 2016, 8 Solimenciers ont semé une variété ancienne 
de blé dans leur jardin.

• Participation d’un groupe de solimenciers aux entrainements à la dégustation de pain (analyse 
sensorielle) en vue d’évaluer la qualité organoleptique des pains fabriqués avec les farines de 
variétés anciennes de blés cultivées par les paysans du GIEE. 

• Participation à la fête de la science sur le thème de la biodiversité, le 8 octobre au Musée 

• Bourse aux échanges de plants organisée par le SEL, le 1er avril au Musée

• Conférence le 15 avril à la MJC d'Ambérieu "semences hors la loi " par Blanche 
MARGARINOS-REY

• Journée des fruits d'automne le 15 et 16 octobre comme chaque année, Solimence avait son 
stand sous le porche du Musée. 11 adhésions nouvelles à cette occasion.

• Suivis de cultures :
4 journées ont eu lieu dans 5 jardins de Solimenciers pour décrire des haricots, des laitues et 
des tomates. 

Projets pour 2017:
– rencontre annuelle avec le Musée le samedi 11 février
– bourse aux échanges de graines, le dimanche 5 mars dans la grande salle de l'AGLCA à 

Bourg.
– Bourse aux échanges de plants du SEL, au Musée le 7 mai 
– visite de la ferme de Daniel Caniou début juillet
– projection suivie d'un débat du film d'Honorine Périno "semences du futur", le vendredi 12 

mai , à la MJC d'Ambérieu
– Travail sur la base de données sur les cultivars et création d'une maison de la semence en 

lien avec le RSP (Réseau Semences Paysannes)

BIBLIOTHÈQUE (Michèle Paillard)

Avec le congé maternité de la bibliothécaire, les animations ont été ralenties.

ENTRETIEN DES SENTIERS -   PATRIMOINE – ARCHÉOLOGIE   (Laura Aenishanslin/Patrick Lairot)  

La réhabilitaion de Montcel pilotée par Laura et Philippe Aenis Hanslin a débuté : le première partie du 
sentier a été nettoyée. Le dossier de demandes et la recherche de subventions commencées avec 
quelques surprises et déboires. Le projet a été revu à la baisse avec une segmentation en plusieurs 
tranches. Les premiers mobiliers vont être installés début 2017 (lamelles directionnelles). (cf annexe).

Une maquette de Treffort au Moyen Age est en cours de réalisation par Patrick Lairot.



AUTRES ACTIONS REALISEES DURANT L'ANNEE:

• 2 février 2016 : Conférence de Christian Buirion sur Sébastien Castellion

• 2 avril 2016 initiation à la généalogie avec Jacqueline Mathieu



• 24 septembre : sortie flore d'Automne dans les bois de Treffort

RAPPORT FINANCIER cf tableaux en annexe (Nicole Bonnet)

Le bilan fait apparaître les éléments suivants:
    - Recettes: 4 145 euros, elles proviennent principalement des cotisants des membres( 760 euros), 
de la participation des stagiaires et des recettes de l’activité “solimence” ( 2 395 euros) et de la vente 
de brochures de l’association (829 euros)

A signaler une erreur dans le bilan financier : il n'y aura pas de subvention de la région - la 
somme de 1085 euros correspond aux résultats de toutes les opérations réalisées sur 2016.  

 
    - Dépénses: 4 656 euros, dont la formation “Solimence” (1 546 euros), les intervention “archéologie” 
(935 euros) et des frais de fonctionnements généraux (1 346 euros).
 
Les comptes de l’association sont déficitaires de 510 euros sur l’année, en raison d’une budget 
“archéologie” non budgété.
 
Par compte, le livret A se monte à 17 571 euros et un report de 18 977 euros.

Renouvellement des membres du conseil d’administration:

Nicole et Janine Bonnet, Patrick Lairot, Michèle Paillard, Jocelyne Lanliard-Gazagnes, Martine 
Delhommeau, Laura  Aenishanslin restent membres du conseil d'administration.

Bernard Génier, ancien président et membre du conseil d'administration, s'adresse aux membres de 
l'association. Après plusieurs décennies d'implication personnelle forte, il souhaite quitter le conseil 
d'administration tout en restant membre.
Il évoque toutes les belles rencontres qu'il a pu faire durant toutes ces années et tout ce que 
l'association lui a apporté.



L'assemblée se termine par le verre de l'amitié.

  

 

ANNEXES

1 – Bilan et budget prévisionnel

2 – La réhabilitation du sentier de Montcel




