
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association pour la Sauvegarde 

du Patrimoine de Salt en Donzy le vendredi 06 mars 2015 

 

68 présents signataires de la liste d’émargement. 

Mot d’accueil du président : 

Liste des excusés : B Fournier, sénateur, P Salen , député, Jean Jacques Gay, Mme Catherine 

Guichard,  M et Mme Méraud, Maurice et Annick Boinon, Marc et Dominique Seon, M de Fenouyl, 

Joseph et Philippine Talichet, M et Mme Georges Talichet, Pierre et Jacqueline Gay. 

Cette année aura été riche pour notre association: création du jardin, la restauration de la demi tour, 

organisation d’un voyage et d’une conférence, de la fête la première fois sur 2 journées ;  il est 

important de diversifier les manifestations afin de faire vivre et découvrir le patrimoine saltois qui ne 

se limite pas au site de Donzy. 

Que tous les bénévoles soient remerciés ainsi que leurs épouses et conjoints (3000 heures de travail 

depuis la dernière AG). Un très grand merci à Christian Cuissot pour son accueil, son aide et ses 

locaux ainsi qu’aux comités des fêtes de Salt et de Salvizinet pour les prêts de matériel. Notre 

collaboration avec la nouvelle équipe municipale s’est remarquablement déroulée. 

Remerciements à celles et ceux qui ont offert des végétaux  ou qui ont apporté une contribution 

financière nous permettant l’achat de végétaux,  ainsi que Pierre et Marc Séon pour leur aide. 

Suite à des divergences de point de vue, 3 membres du bureau ont démissionné. Je tiens à les  

remercier pour la qualité de leur travail mais également le bureau qui a analysé sans passion la 

situation et a eu le courage de prendre les décisions qui s’imposaient. Afin que de tels incidents ne se 

reproduisent, Laurent vous présentera l’organisation que nous mettons en place  qui donnera plus de 

responsabilité au groupe et moins à l’individualité. 

Nos excuses pour avoir fermé temporairement le site internet de l’association, mais avec une 

nouvelle équipe présentée par Eric Billoud , aidé par Marine Pacoret et demain par d’autres 

membres, toutes les rubriques et informations seront en ligne d’ici le mois de mai. 

Présentation des membres actuels du bureau. 

Diaporama des travaux du moulin. 

Présentation des projets par Jeannot Vacher : 

Depuis la dernière Ag : 

- visite de Mme Ferrand du pays d’art et d »histoire pour avis et conseils  l’aménagement de Donzy.- 

Visite de M Delrieu et Scholl (DRAC) pour avis et conseil sur le bâti de Donzy.- Jean Luc Janni 

remplace Joëlle Laval pour représenter la municipalité au sein de l’association.- Implantation d’un 

jardin  médiéval en créant 4 carrés et le jardin de Marie. 



- Débroussaillage d’un puits chez Henri Chavot et installation de 2 cuves.                                                    

- Construction de la spirale à insectes et installation d’une ruche suite à la récupération d’un essaim.  

- Visite découverte organisée par l’OT des montagnes du matin et animée par l’association.                  

- Chantier jeunes du 15 au 18 juillet (70 heures), encadré par des bénévoles.                                             

- Arrivée d’un groupe de scouts.                                                                                                                             

- Fête de Donzy  les 13 et 14 Septembre :  beau temps et public nombreux et varié sur les 2 jours. 38l 

de pates à gaufres, bilan financier positif malgré la gratuité et la concurrence de la fête du lait.             

- Participation de la chorale de St Cyr les Vignes le dimanche.                                                                        

- Voyage d’une journée à St Montan : 31 personnes.                                                                                         

- Conférence de M Verney-Carron : nombreux public, sujet très apprécié.                                                    

- Dossier des toilettes sèches déposé auprès d’assoc42.                                                                                   

- Contact avec le lycée professionnel de Néronde.                                                                                             

- Accord pour une subvention de 2000€ (Malakoff Mederic) destinée a s’équiper en matériel 

d’entretien : débroussailleuse,  tondeuse, divers petit matériel.                                                                     

- Reprise des travaux de maçonnerie sur le moulin, chapelle, rempart par les bénévoles.                        

- Plantation de vigne, arbres fruitiers, rosiers et végétaux offerts.                                                                 

- Signature d’une convention avec la famille Chavot et d’une convention avec la mairie pour 

« officialiser » nos relations.                                                                                                                                    

- Obtention d ‘un deuxième prix au trophée des associations et d’un chèque de 750€ à valoir sur la 

construction de toilettes sèches.                                                                                                                            

- Mise à jour et extension de nos garanties pour notre contrat chez Groupama.                                         

- Gros chantier de rénovation en janvier sur la demi tour : entreprise Plagne aidée des bénévoles 

(615heures) : reconstruction de toutes les voutes et ouvertures, reprise des angles, jointoiement des 

pierres, arrachage du lierre… 

Diaporama sur les travaux de la tour 

Rapport d’activités sur le jardin par Laurent Margotat : 

Nettoyage du terrain plat en dessous de la chapelle pour installer 4 carrés puis plantation 

d’aromatiques, plantes médicinales, fleurs et légumes. Organisation du chemin vers le jardin 

de Marie et construction d’ une spirale à insectes.                                                                           

Branchement de 2 cuves  au puits retrouvé pour arrosage,                                                    

Installations d’une ruche,                                                                                                                

Plantation et paillage de la vigne(raisin de table), de bulbes divers (iris, dahlias,..),                          

A l’automne plantation de cassissiers, framboisiers, rosiers, verger (les parrains ont participé 

à la plantation).                                                                                                                              

Implantation de panneaux de visualisation et d’information.                                             

Elargissement du chemin du Coquillon ,                                                                                           

Mise en valeur du  gros rocher à l’entrée du jardin. Merci a tous les bénévoles pour cette 

belle réalisation. 

Projets pour 2015 par Laurent Margottat : 

-Jardin : poursuite du treillage de la vigne et des fruits rouges, création d’un  5eme carré, travail sur 

les chemins d’accès pour les rendre plus surs, embellissement du jardin du bas et  aménagement 

d’un composteur. Nous souhaitons aussi créer divers ateliers (ex : taille et greffe des arbres). 



-Bâti : faire quelques aménagements au niveau de la demi tour, terminer la mise en sécurité du 

moulin. Sous la chapelle : consolider les angles, démolir et reconstruire les vestiges d’habitation. 

Aménager  des toilettes sèches. 

-Festivités : Projet d’une conférence d’été par Mme Ferrand sur le jardin médiéval et d’une 

conférence par M Montserret sur les étangs. Fête : 12 et 13 septembre avec les métiers d’autrefois le 

samedi et chants et musique le dimanche. Reconduction du voyage d’une journée. 

-Accueil de jeunes en juillet, pour 50 heures, projet d’accueil d’un groupe scout, rencontre avec le 

lycée de Nérondes pour un projet visant à avoir la présence d’apprentis en Bâtiments Historiques 

toute l’année, projet de création d’un jardin à coté de l’école dans le cadre des TAP.  

- Développement du mécénat, notre association étant reconnue d’intérêt général. 

- Information : le chemin de grande randonnée MONTAIGNE qui ira de Bordeaux à Rome va traverser 

Salt, à nous de valoriser le passage des randonneurs. 

Projet de mise en place de commissions par Laurent Margottat : 

Les commissions envisagées :  

*«  bâti et le cheminement »  * « animation des bénévoles »  *«  Le jardin » ( projets, réalisations, 

entretien du site et du matériel, apiculture.) *« communication »( site internet, relations avec presse, 

films, photos, courriers.) « Histoire de Salt » ( visites, formation sur les visites, gestion du fonds 

bibliothèque, relations avec associations  d’histoire, relations inter-générations.) *« événementiel »( 

pour la fête, conférences, voyages.) *« mécénat »( relationnel, dossier subvention.) 

Présentation des comptes par Pierre Basset : 

Solde très  positif  mais  il y a une facture de l’entreprise Plagne à venir.                                             

Approbation des comptes à l’unanimité.                                                                                                          

Vote de la cotisation 2015 :  10€. Pas de changement de tarif. Approuvé à l’unanimité. 

Renouvellement des membres et second commissaire aux comptes : 

Les membres sortants sont Maryse, Monique et Henri. Ils souhaitent continuer leur activité. Des 

nouveaux souhaitent entrer : Robert Chassin, Constant Perruchon, Mme Marie Claude Vernet, Jean 

Paul Pacoret. Eric Billoud est confirmé au CA.  Mme Simone Devigne accepte d’être le second 

commissaire aux comptes. L’ensemble de ces nominations sont approuvées à l’unanimité. 

Questions diverses : Pas de questions. 

Rappel sur la réunion des bénévoles qui a lieu pour l’instant le premier vendredi du mois et sur un 

cadeau fait a M Christian Cuissot pour toute son aide et disponibilité. 

Très beau diaporama sur les plantes à Donzy ! 

Lever de séance. 

Bugnes et verre de l’amitié 


