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MOT D'ACCUEIL DU PRESIDENT 

 

 

Le président, Paul GARNIER,  remercie tous les participants présents dans cette salle, (environ une 

centaine) en nous informant qu’un certain nombre de personnes se sont excusées pour leur absence.  

 

Il tient à remercier celles et ceux qui tout au  long de l’année participent à la bonne marche de 

l’association, et en particulier, Christian CUISSOT et Denise pour la mise à disposition de leur 

local, Michèle et Henri CHAVOT, la Municipalité de Salt, le comité des fêtes de Salt et de 

Salvizinet, les entreprises  NEOBAT  –  DUTEL  –  BOINON, Pierre, Marc SEON et Christine,   

Mr MOLLON pour le prêt de son pré, lors des manifestations, les chaux de Saint-Astier, les saltois, 

et également tous les bénévoles, sans oublié les « Amis du Vieux Pouilly » 

 

Nous avons une pensée pour les personnes malades et qui n'ont pas pu être là ce soir et aussi les 

familles ayant perdu un être cher cette année. 

 

Puis, nous passons à l’ordre du jour, en commençant par le bilan des activités  2016, et les travaux 

prévus pour 2017. 

 

Tout est présenté sur l’écran et commenté par les responsables de chaque commission. 

 

 

COMMISSION BATI – Pierre GAY 

 

TRAVAUX REALISES EN 2016 

 

Le moulin 

Partie nord et ouest : nettoyage des murs et rejointage 

A l'intérieur : enlèvement des gravas et mise en forme du sol. 

Côté rivière : jointement des pierres, débouchage d’une ouverture avec création d'un accès sur la 

rivière .  

 

Le mur d’enceinte de la chapelle 

Avec pelleteuse enlèvement des souches, écrêtage du mur et nettoyage 

 

Le muret longeant le chemin 

Avec les jeunes employés par le conseil général et la municipalité, réfection des murets et refonte 

des joints de pierres  (durée 4 jours). 

 



TRAVAUX A REALISER EN 2017 

 

Vers la demi-tour 

Nivellement du sol, confection de plots béton pour la pose d'une estrade démontable. 

Confection d'une estrade démontable pour les spectacles.  

 

Le Moulin 

Continuation de l'élévation des murs en pierres pour la création d'un futur dépôt. 

Charpente pour couverture du moulin en tuiles.  

Aménagement du passage et des murs le long de la rivière.  

 

Aux abords de la Chapelle  

Recherche des pierres du clocheton,  trier les pierres pour un réemploi.  

Reprise des murs, consolidation de coulis et joints. 

Accès et sécurisation.   

 

 

 

COMMISSION JARDIN – Laurent MARGOTTAT 

 

TRAVAUX REALISES EN 2016 

 

Massifs et culture 

En dessous de la muraille de la Chapelle, création d’un carré des plantes tinctoriales. 

Culture des céréales anciennes tel que le blé Poulard, le seigle, l’épeautre. 

Reconduction de la culture des gourdes dans 2 carrés. 

Reconduction de la culture des légumes anciens tel le panais, les fèves. 

 

La vigne s’est bien implantée, mais une attaque importante de mildiou a bien saccagé la récolte.  

Nous avons dégusté les premières framboises, et les fruitiers s’installent bien en attendant les 

premières récoltes.  

Les rosiers et lavandes bien protégés de la sécheresse par un épais tapis de broyat ont produit un bel 

ornement. 

Installation de 3 cuves supplémentaires de stockage d’eau pour assurer l’arrosage du jardin, l’eau 

provient d’un puits situé au dessus du site de Donzy, ce qui permet d’avoir environ 5.000 litres 

d’eau d’avance. 

 

En menuiserie 

Création d’un sentier pour accéder au nouveau carré des tinctoriales, avec le petit pont « maison » 

qui enjambe le ruisseau. 

Confection d’un joli banc posé vers les rosiers, d’un compost installé vers les toilettes du haut. 

 

En ferronnerie 

Fin de la sécurisation du chemin du Coquillon, pour accéder au jardin en toute sécurité, avec en plus 

la pose de la barrière de protection sur le rocher. 

 

 

Aménagement jardin 

Le rucher a été agrandi (5 ruches) et la production de miel commence à être conséquente, les 

abeilles pollinisent nos légumes. 

Les arbres servant à implanter notre carré « permaculture » ont été abattus et acheminés. 

 



TRAVAUX A REALISER EN 2017 

 

Aménagement d’un espace fleuri par l’arrivée « coquillon » : compte tenu de la pente, le massif sera 

fait en terrasse.  

Plantation de vivaces et de fleurs vers le pont. 

Les 4 petits carrés aromatiques seront refaits, en effet la consoude et la tanasie ayant pris une telle 

ampleur, nous les installeront sur les espaces latéraux, et nous replanterons d’autres aromatiques 

dans les carrés 

 

Installation du carré « permaculture » avec une culture de démonstration.  

Création d’un bassin peu profond pour agrémenter le fond du jardin. 

 

CONCLUSION 

 

Encore une belle année 2016 qui nous permet de consolider notre jardin, toujours beaucoup de 

bénévoles présents aux corvées. Merci à vous d’embellir Donzy pour le bien-être de tous.       

 

 

COMMISSION HISTOIRE – Robert CHASSIN 

 

TRAVAUX REALISES EN 2016 

 

Mise à disposition d’un guide de visite de l’église de SALT 

 

Création d’un guide de visite de SALT en DONZY 

 

Parution livre sur l’histoire de SALT 1880/1960  

 

Synthèse de documents en prévision d’un livre sur Salt (et Donzy) 

Préparation de textes en vue de « pupitres » pour le GR89 

 

Revue des panneaux d’information historique de Donzy 

 

Le 10 juin : des élèves de Villechenève à Donzy 

 

Le 27 juin : matinée verte à Donzy pour les élèves du CM2 du RPI 

 

Le 28 juillet : “Terres agricoles partagées” à Donzy 

 

Le 30 août : les résidents de 3 maisons de retraite à Donzy 

 

Le 24 septembre : des habitants du Pilat visitent Salt en Donzy 

 

TRAVAUX PREVUS EN 2017   

 

Poursuite des recherches de documents et mise en forme de textes pour le livre sur Salt 

 

Recherche de conférenciers, en se rapprochant par exemple de sites analogues au nôtre 

 

Préparation des sorties en groupe (volet historique) 

 

  … et encore des visites guidées sur demande !  



 

 

COMMISSION MECENNAT – Robert CHASSIN  

 

TRAVAUX REALISES EN 2016 

 

 Réunion pour méthodologie de recherche de mécènes. 

 Réunion Créativité le vendredi 17 juin à la salle des fêtes.  

 

TRAVAUX POUR L'ANNEE 2017   

 

La corvée des familles le samedi 13 mai à Donzy, entre 8 heures 30 et 14 heures : 

 

◦ Accueil café à 8 heures 30 

◦ Mise en place des ateliers : 

◦ Peinture toilettes sèches 

◦ Plessis carrés 

◦ Ateliers maçonnerie (moulin, murettes,..) 

◦ Paillage (rosiers,..) 

◦ Miroir d’eau : bordures, plantations,.. 

◦ Montage (bancs de repos, bibliothèque) 

◦ Plantations/nettoyage dans l’espace après la porte 

Plantations avec Thomas : pervenche, millepertuis,.. 

◦ Jardin de Marie : nettoyer, replanter 

◦ …. 

À midi : apéritif, poulet – pommes de terres dans la braise (fournis par l’association). Le fromage et 

les desserts seront apportés par les participants. 

 

 La recherche de financements participatifs pour remonter le clocheton de la chapelle de Donzy. 

 

 

COMMISSION INFORMATIQUE – ERIC BILLOUD  
 

TRAVAUX REALISES EN 2016 

 

Publication d’articles relatifs aux événements marquants de l’association. 

Administration technique du site  

 

TRAVAUX POUR L'ANNEE 2017   

 

Publication d’articles relatifs aux événements marquants de l’association. Administration technique 

du site  

 

LES AUTRES REALISATIONS – Jean-Paul PACORET 
 

• 11 mars 2016 : AGO 

• du 22 au 26 avril – expo animation « Il était une fois SALT » par M. H PERRUCHON 

• 1er trimestre – le balisage du GR 89 (chemin dit de MONTAIGNE) 

• 20 Mai le 1er concert ROCK à DONZY 



• 4 Juin – visite du village et de la collégiale de St Symphorien sur Coise 

• fin juin – la pose de la signalétique à Donzy 

• 2 juillet – tournage d’un long métrage «  le secret d’Aliénor » 

• du 6 au 12/07 – chantier jeune (4 jeunes) 

• 5 septembre – voyage à MOUDEYRES (43) 

• 10 et 11 septembre – fête médiévale de DONZY 

• 10 octobre – spectacle de la Compagnie COLEGRAM -  cape et d’épée 

• - 18 novembre – conférence sur les LAVIEU avec Mr Jean-Claude SABY 

•  

LES PROJETS POUR 2017 – M Cl VERNAY 

 

• célébration des 20 ans de l’association le samedi 25 mars à la salle toise 

• demi-journée sortie en voiture à l’ARBRESLE (69) le samedi 10 juin 

• proposition cueillette et cuisine des plantes samedi 24/06 par Agnès Lombard 

• reconduction du chantiers jeunes en juillet 

• concert proposé par Amélie Burnichon le 19 août 

• fête médiévale de Donzy le week end des 9 et 10 septembre  

• journée voyage en car dans le Pilat Ste Croix en jarez le 6 ou le 13 septembre 

• une conférence d’automne en novembre à la salle toise 

•  

 

CONCERT JAZZ à DONZY le 20 mai – Jean-Luc LAVAL 

 

Un concert Jazz New Orléans est organisé par la municipalité sur le site médiéval de Donzy. 

Avec la 1ère  fois l’utilisation de l’estrade démontable. 

Une buvette avec petite restauration sera installée; elle sera tenue par notre association. 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS – Henri CHAVOT 

 

Rappel : La cotisation annuelle 2017 est à 10 euros. 

Chaque bénévole  ou membre d’une commission doit être à jour de sa cotisation. 

 

Une carte d’adhérent 2017 vous sera remise pour cette cotisation. 

 

La cotisation annuelle 2018 passera à 12 euros par personne. 

 

Toutefois vous pouvez faire plus, et nous faisons appel à votre générosité.  

 

Devenez parrain de l’association. 

 

En tant que donateurs, vous nous aiderez à poursuivre la restauration et la préservation du 

patrimoine de notre village. 

 

Notre association est reconnue d’intérêt général, ainsi pour toute opération de soutien financier, 

vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % 

 

Ex : un don de 50 € donne droit à 33 € d’économie d’impôts, un don de 30 € ne vous coûte que 10 € 

tout don à partir de 20 € donnera lieu à un certificat de défiscalisation 

 



 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Rappel : Le CA actuel de l’association est composé de quinze membres : 

 

• Paul Garnier Président, Henri Chavot Vice-Président,  

• Constant Perruchon Trésorier, Jean-Paul Pacoret Trésorier Adjoint, 

• Marie-Claude Vernay Secrétaire, Monique Peiller Secrétaire Adjointe, 

• Eric Billoud-Perret,  Robert Chassin, Maryse Coolen, Simone Devigne, Pierre Gay,  

• Jean-Luc Janni, Laurent Margotat, Guy Reynaud  et Robert-Jean Vacher. 

 

Et l’association a deux commissaires aux comptes : 

Sylvie Maître et Marc Seon. 

 

Le mandat de P. GAY arrive à expiration, et Guy REYNAUD est démissionnaire ; c’est Anne Marie 

MARTIRE qui accepte de le remplacer. L’assistance ne voit pas d’objection à intégrer ces deux 

membres dans le bureau et vote à main levée. 

 

 

PAROLES AUX ELUS  
 

Monsieur Jean-Luc LAVAL, Maire de SALT prend la parole pour remercier Paul et son équipe qui 

œuvrent pour embellir le village, ce qui attire toujours plus de visiteurs venus le découvrir  

 

Il en profite pour parler des dossiers de la municipalité : 

 

• les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir, et surtout en cette période  

électorale.  C’est pourquoi la municipalité prévoit d’organiser des concerts, des chorales et 

des spectacles pour augmenter les finances 

 

• les travaux du toit de l’église dont la facture sera conséquente ; Les dossiers de subvention 

seront adressés aux Bâtiments de France, à la région, au département etc.… 

 

 

VIDEO DES EVENEMENTS à DONZY EN 2016 – PREPAREE Par Jean-Paul PACORET  

 

VIDEO DE NOTRE SORTIE à MOUDEYRES – PREPAREE Par Monique PEILLER 

 

Nous finissons cette Assemblée par le verre de l’amitié, après avoir admiré, l’exposition de tableaux 

mis à notre disposition par « Les Amis du Vieux Pouilly » 


