Assemblée générale 2016 de « Beaune Accueille au fil du temps «
L’association a tenu sa 11ème assemblée générale annuelle, le 18 mars dernier, à Beaune
d’Allier en présence de 31 personnes. 15 adhérents étaient excusés.
En 2015, 83 personnes adhéraient à notre association. Ce chiffre est en constante
progression.
Ensuite, les activités de l’année écoulée ont été retracées.
La trésorière Ghislaine a présenté le bilan financier : cette année, il est déficitaire de
1.707,20 €, en raison de l’achat des pancartes de chemins dont le coût s’est élevé à 2.500,00
€. En banque au 31 décembre 2015, les avoirs se montent à 6.727,32 €, dont 3.090,58 € pour
la restauration du petit mobilier de l’église.
Bilan de la bibliothèque : 300 livres de Beaune et 420 de la médiathèque ont été pris par les
lecteurs en 2015.
Ces bilans moral et financier de l’année écoulée ont été approuvés à l’unanimité.
Rappel : la cotisation demeure à 10 € par personne. Elle est gratuite pour les collégiens,
lycéens et étudiants et est payable le jour de l’assemblée générale.
Les permanences de la bibliothèque ne peuvent être assurées que par des adhérents de
l’association et ceci pour des raisons d’assurance.
Projets 2016 :
1 - Réunion du bureau de l’association avec la municipalité de notre commune : elle a eu
lieu le 25 février en présence de la secrétaire de mairie, des 1er et 2ème adjoints et du maire.
Points abordés : * dossier statuettes de l’église : nous avons examiné le dossier déposé au
CREDIT AGRICOLE dans le cadre d’une demande de subvention. Il va être impossible de
concilier la subvention du CREDIT AGRICOLE qui ne verse que sur production de factures au
nom de l’association et la subvention de la DRAC qui ne verse que sur production de factures
au nom de la commune. Il va falloir revoir notre budget. Une entrevue avec le directeur du
Crédit Agricole de Montmarault est souhaitable.
• Demande d’une dotation annuelle de 80 € pour la bibliothèque en vue
de l’achat de livres récents.
• Demande de pose de verrous supplémentaires sur la porte de la
bibliothèque pour sécuriser davantage notamment lorsque nous faisons des expositions
avec des objets prêtés.
• Confirmation de l’accord de prêt de la grange communale à côté de la
bibliothèque pour l’exposition sur le centenaire de la guerre 14-18 et à compter du 1er
avril pour nous permettre d’avoir le temps d’installer.
• Demande de participation de la municipalité au centenaire avec prise en
charge de l’achat de la gerbe pour le monument aux morts, du vin d’honneur et mise à
disposition gratuite de la salle des fêtes.
• Demande d’aide aux conseillers municipaux pour le nettoyage du
chemin de croix de l’église. Après une visite dans l’église, ils nous donnent leur accord
pour nous aider à le décrocher. Ce nettoyage se fera à l’automne.
prochain.

Tous ces points seront discutés en réunion de conseil municipal le 29 mars

2 – Randonnée parcours historique du samedi 19 mars 2016 : ouverte aux adhérents.
Départ à 14h00 sur la place de l’église pour le circuit « de gabelle en Justice », environ
9km. Arrêt au site de Salbrune. Pot à l’arrivée.
Il pourrait être envisagé d’ouvrir ces randonnées aux personnes extérieures avec une
participation financière. On peut faire participer les enfants par un quizz.
Chaque adhérent est invité à réfléchir à ces questions pour les enfants mais aussi pour les
adultes.
3 – Suite à l’implantation des pancartes de chemins, les fiches circuits ont été mises à jour.
De plus, elles sont téléchargeables sur le site internet de l’association.
4 – Diffusion du DVD Les Cahiers de Lavis le vendredi 1er avril à 20h00 à la salle des
fêtes. La réalisatrice demande 100 € de frais de déplacement. Prix d’entrée fixé à 2 €,
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Installation de la salle le vendredi à 17h30.
Nous devons rendre la salle le vendredi soir car elle est louée le lendemain. Une buvette
sera tenue et des pâtisseries confectionnées par les bénévoles seront vendues.
5 – sortie du dimanche 3 avril : Visites des musées liés à la guerre 14-18 : rendez-vous à
8h30 sur la place de l’église pour un départ groupé. Visite à Dallet à 10h00 chez un
particulier qui a 3000 objets et plus de 50 mannequins avec habits de soldats. Entrée non
payante.
A midi, repas tiré du sac de chacun.
Après-midi, visite du musée du soldat-paysan à Fleuriel.
Inscription avant le 26 mars impérativement au 04 70 64 37 77.
5 - Concert à l’église le 30 avril avec la chorale de Durdat Larequille : Polyphonia : la
chorale vient gratuitement. Il lui sera fait un chèque de dédommagement. Nettoyage de
l’église le jeudi et le vendredi précédents.
6 - Animation bibliothèque : actuellement exposition sur les bêtes de ferme avec un
comte animé pour les enfants de l’école autour d’un décor de théâtre. Fin juin, un autre
conte pour enfants sur le thème « des loups gentils ».
La responsable de la bibliothèque de Doyet est venue un samedi matin, sur les conseils de
la médiathèque pour avoir des idées d’animation et éventuellement de partenariat avec
elle.
7 – lectures sous le tilleul : le faire un vendredi soir. Décentraliser le lieu, pourquoi
pas le site de Salbrune, un de nos châteaux avec l’accord des propriétaires, adapter
la lecture en fonction du lieu. Faire une 3è soirée pour les enfants.
8 – Centenaire guerre 14-18 : 175 soldats à Beaune dont 40 morts pour la France.
135 ont été identifiés. Contacta été pris avec les descendants retrouvés afin de
récolter photos, lettres et objets… A ce jour, 83 photos de soldats nous ont été
données.
L’exposition se fera du 21 mai au 19 juin : inauguration le 21 mai après-midi
ouverte aux adhérents, au maire et conseillers municipaux de Beaune, aux employés
municipaux de la commune, aux descendants des soldats tués pendant la guerre,
aux invités d’honneur (liste à faire), aux maires des communes environnantes.

Lacher de ballons : 40 ballons bleus, blancs, rouges avec des étiquettes au nom des
soldats tués pendant la guerre.
3 lieux d’exposition : la grange à côté de la bibliothèque : reconstitution d’une
tranchée, d’un poste d’infirmerie et du quotidien du soldat. Projection d’images
avec son de bombardements.
L’église : fiches identité et parcours militaire sur chaque soldat
de Beaune
La bibliothèque : documents sur la vie à l’arrière, les civils, les
femmes, Lettres et poèmes des soldats de Beaune, diplômes, citations, objets…
Confection de nénettes et de rintintins (poupées de laine) en vue de la vente.
Réalisation de cartes postales sur le thème de la guerre en vue de la vente : 4
modèles différents.
Pour conclure notre travail sur ce centenaire, il a été proposé de faire un voyage sur
deux jours à Verdun à l’automne.
9 – Soirée projection avec le cercle archéologique de Montluçon sur les voies
romaines de Beaune et des alentours : à faire à l’automne. Arlette demande plus
d’informations
10 – Prévoir de faire faire d’autres sets de table car le stock est au plus bas. Voir
avec les modèles existants dans un premier temps. Réfléchir à 3 ou 4 nouveaux
thèmes.
Clôture de la réunion par le verre de l’amitié.

