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INTRODUCTION

CALENDRIER DE L'ANNEE 2016
31 janvier 2016

Conseil d'Administration

28 février 2016

Assemblée Générale Ordinaire
Conseil d'Administration (Election du Bureau)

17 avril 2016

Conseil d'Administration

5 au 8 mai 2016

Chantier WE de l’Ascension

5 juin 2016

Conseil d'Administration

14 au 17 juillet 2016

Pré-chantier

18 juillet au 28 août 2016

Chantier d'Eté

13 août 2016

Fête au château

11 septembre 2016

Conseil d'Administration

27 novembre 2016

Conseil d'Administration

22 janvier 2017

Conseil d'Administration

26 février 2017

Assemblée Générale Ordinaire

LES PREVISIONS POUR L'ANNEE 2017
25 au 28 mai 2017

Chantier WE de l’Ascension

14 au 16 juillet 2017

Pré-Chantier

17 juillet au 26 août 2017

Chantier d'Eté

12 août 2017

Fête à Montgilbert

Les correspondants de l'Association :
Claude Purpan

113, bd Beaumarchais 75003 Paris Tél. : 01 42 78 76 78
e-mail : claude.purpan@wanadoo.fr ; montgilbert@rempart.com

Christine Charlier 2, av de la République 93800 Epinay-sur-Seine Tél. : 06 61 04 88 05
e-mail : chateaumontgilbert@orange.fr
L'Association de Montgilbert est membre de l'Union REMPART
1, rue des Guillemites 75004 PARIS
Tél. : 01 42 71 96 55
www.rempart.com - contact@rempart.com
L'Association de Montgilbert est sur
Internet :
http://montgilbert.unblog.fr
Facebook :
http://fr-fr.facebook.com/pages/Château-de-Montgilbert/110831965598218
Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Montgilbert
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COMPTE RENDU D'ACTIVITE

A) ADMINISTRATION ET VIE DE L'ASSOCIATION
Lors de l'Assemblée Générale ("A.G.") du 28 février 2016, un tiers du Conseil d'Administration ("C.A.")
de l'association a été renouvelé. Le C.A. pour l'exercice a, en conséquence, été composé de :
Laurent Guillaneux élu en 85, en 90
réélu en 93, 96, 99, 02, 05, 08, 11
réélu en 2014
Isabelle Vergnat
élue en 99
réélue en 2002, 2005, 2008, 2011
réélue en 2014
Raphaelle Salvetti
élue en 2016 (pour un an sur le poste Christelle Jégo, démissionnaire)
Christine Charlier élue en 85, 86,
élue en 01, 03, 06, 09, 12
réélue en 2015
Olivier Lenoir élu en 85, 87, 90
élu en 97, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012
réélu en 2015
Claude Purpan élue en 85, 87
élue en 97, 2000, 2003,2006, 2009, 2012
réélue en 2015
Florent Crabol
élu en 2012
réélu en 2013
réélu en 2016
Xavier Martin
élu en 2009 (1 an)
réélu en 2010, 2013,
réélu en 2016
Les axes principaux d'action et de réflexion du C.A. ont été les suivants :
- Activités de chantier : travaux de restauration et d’archéologie sur le château
- Promotion, animations et mise en valeur du site
- Relations avec REMPART
- Relations publiques
- Accueil des bénévoles
- Gestion de l'Association
- Vie interne de l'Association

I. GESTION DE L'ASSOCIATION
Lors de la première réunion du
l'exercice 2016, composé de :
- Claude PURPAN
- Laurent GUILLANEUX
- Christine CHARLIER

nouveau CA, le 28 février 2016, le bureau a été renouvelé. Il a été, pour
Présidente
Trésorier
Secrétaire

Le C.A. s'est réuni ensuite les 28 février (Election du Bureau), 17 avril, 5 juin, 11 septembre, 25
novembre 2016 et 22 janvier 2017.

II. RELATIONS PUBLIQUES
1) RELATIONS AVEC LES AUTORITES
Notre association s’efforce d’entretenir des relations étroites avec les autorités de tutelle, dans le
domaine de la jeunesse, du patrimoine, etc.
Elle a ainsi participé aux réunions de Concertation régionale des chantiers de jeunes bénévoles qui se
sont tenues le 10 mai 2016 (programmation) et le 8 décembre 2016 (bilan) à Clermont-Ferrand.
La participation à ces réunions et rencontres permet que notre association soit reconnue par ses
partenaires publics (Services de l’Etat et des collectivités territoriales) et bénéficie de subventions de leur
part : cette année notre association a reçu le soutien financier du Conseil départemental de l’Allier, de la
Direction régionale des affaires culturelles, de la Direction régionale et départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale.
On notera que l’année 2016 a été marquée par la réforme territoriale qui va amener notre association à
voir la territorialité de ses partenaires publics évoluer de l’Auvergne à la grande région Auvergne-RhôneAlpes.
Association de Montgilbert - Compte rendu annuel 2016
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Si cela n’a pas été trop marqué en 2016, puisque la DRAC et la DRDJSCS ont conservé leurs services à
Clermont-Ferrand, l’année 2017 sera en revanche entièrement ancrée dans la nouvelle région. On peut
penser que la réunion de bilan des chantiers de bénévoles aura ainsi lieu à Lyon en 2017. A cela
s’ajoutera l’absorption de la Communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise dans la
Communauté d'Agglomération de Vichy Val d'Allier.
Nous avons pris l’habitude de rencontrer une fois par an, au château, les services de l’Etat en charge du
patrimoine. Cette rencontre a eu lieu le 19 mai 2016 avec M. Russias, architecte des bâtiments de France
et chef de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) de l'Allier et Mme GirardyCaillat du Service régional de l’archéologie (SRA). Cela a été l’occasion pour l’association de présenter
les travaux menés l’été précédent (chantier 2015) et en particulier les travaux sur la tour du Soleil et de
définir les travaux 2016.
Les périodes d’activités sont évidemment propices aux rencontres avec nos partenaires :
A l’occasion du chantier, nous avons pu rencontrer le maire de Ferrières-sur-Sichon ainsi que M.
Russias, architecte des bâtiments de France, qui après sa visite de programmation du chantier, en mai, est
revenu courant août pour visiter le chantier en cours.
De même, lors de la 3ème session du chantier, bénévoles et animateurs se sont rendus au château de Billy,
pour une Journée Portes Ouvertes des chantiers de jeunes bénévoles en Auvergne organisée par
Cotravaux Auvergne. Cela leur a permis de rencontrer Jean-Sébastien Laloy, Maire de Cusset, Viceprésident au Conseil départemental en charge de la culture, du patrimoine, de l'enseignement supérieur,
de la mémoire et de la jeunesse, Vice-président de Vichy Val d'Allier, en charge de la culture, des sports,
de l'enseignement supérieur et de la métropole ainsi que Mme Fabienne Deguilhem, Directrice régionale
adjointe à la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRDJSCS).
2) RELATIONS AVEC REMPART
L'association de Montgilbert est membre de l'Union REMPART qui compte 170 associations en France
dont 10 en région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que 50 partenaires à l’étranger dans une trentaine de
pays.
L'un des principaux apports de l’Union REMPART est la promotion des chantiers de bénévoles au
travers d’un catalogue et d’un site Internet (www.rempart.com) ainsi que le recrutement de bénévoles
pour le compte des associations membres. Cette année encore, l'essentiel des nouveaux bénévoles ayant
participé au chantier de Montgilbert a été recruté par l'Union REMPART. En outre, l'Union REMPART
assure un rôle de conseil technique auprès de ses associations membres et peut mobiliser des
financements pour les chantiers (cf. mécénat de fondations).
Depuis l'AG REMPART de 2008, notre présidente, Claude Purpan, est administratrice de l’Union
REMPART. Elle est trésorière de REMPART depuis juin 2010. Rappelons que Montgilbert a déjà vu
dans le passé deux de ses administrateurs siéger au Conseil d'administration national de REMPART :
Jean-Marie Pichon et Xavier Bezard.
3) COOPERATIONS LOCALES
L'association de Montgilbert a poursuivi sa coopération avec l'association Ferrières-Demain qui héberge
une exposition sur le château à la Maison de la Vallée du Sichon : maquette du château, mannequins
costumés, panneaux portant sur l’histoire et l’architecture du château.
Notre association a tenu un stand à la brocante de Ferrières organisée le 31 juillet 2016 par le comité des
fêtes : depuis plusieurs années, nous avons fait le choix que ce stand soit exclusivement dédié à la
promotion de l’association et non plus un lieu de vente d’objets plus ou moins anciens (dons des
bénévoles et de leur famille…) : la vente ne rapportait presque rien et rendait peu lisible notre message.
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Durant le chantier, nous avons eu l'occasion d'accueillir un groupe d'enfants d'un centre de loisirs de la
communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier. L'équipe d'animation de la première session a proposé
une visite du château adaptée à leur âge. Deux visites ont été organisées par demi-groupe afin que
l'attention de chacun soit maintenue durant toute la séance.
Le site officiel de la mairie de Ferrières sur Sichon (http://www.ferrieres-sur-sichon.fr) et le site de la
Communauté de communes (http://www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com) se sont faits l’écho de la
fête au château de Montgilbert. Par ailleurs, nous avons publié un article dans le bulletin municipal
(numéro de juin 2016) et vu nos activités relayées par le site Internet officiel de la commune.
Soulignons que le local de l'association, à la Grande Moussière, nous est mis à disposition presque
gratuitement par Frédéric Duzelier (merci à lui).
Enfin, il faut signaler que l'association a été en contact avec la société Parallax Picture qui a proposé de
réaliser des prises de vues - photos et vidéos - du château à l'aide d'un drone. Ce survol du château a
permis de disposer d'images encore jamais vues ! Parallax a fourni une copie de l'ensemble des prises de
vues et a mis en ligne un petit montage. https://youtu.be/J7xKe4W9sOI
L'association a fait de même sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/110831965598218/videos/1411127842235284/

III. VIE DE L'ASSOCIATION
Comme chaque année, l'association a maintenu le contact avec ses membres dispersés dans toute la
France, voire à l’étranger, via son journal interne (trois numéros en 2016). C'est un journal qui permet de
diffuser les comptes-rendus des réunions du Conseil d'Administration et d'informer les membres sur les
actions menées par notre association dans tous les domaines, qu'il s'agisse du château, du local ou de
manifestations et actions diverses.
Par ailleurs la page Facebook :
http://fr-fr.facebook.com/pages/Château-de-Montgilbert/110831965598218
et le blog : http://montgilbert.unblog.fr
constituent également des liens entre l’association et ses membres.
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B) TRAVAUX – COMPTE RENDU DE CHANTIER
I. L’ORGANISATION ET LA PREPARATION DU CHANTIER D’ETE
1) LA PREPARATION DU CHANTIER
A l’occasion du week-end de l’Ascension, un chantier de quelques jours a été organisé afin de réaliser
des travaux sur le local d’hébergement et monter un échafaudage nécessaire aux travaux sur le château.
Par ailleurs, dans les jours qui ont précédé l’ouverture du chantier de bénévoles (week-end prolongé du
14 juillet), l’association a organisé un « pré-chantier » et réalisé les activités suivantes :
 montage ou surélévation d’échafaudages au château,
 débroussaillage au château et autour du local d'hébergement,
 travaux d'aménagement, entretien, réparation et rangement du local d’hébergement et notamment,
pose d'un lavabo, réparation d'une fenêtre,
 lessives de draps, alèses, etc.
 achat des denrées alimentaires et produits d’entretien, ouverture des comptes auprès des
commerçants et fournisseurs locaux (Ferrières-sur-Sichon et Le Mayet de Montagne notamment)…
ceci afin de permettre un accueil dans les meilleures conditions possibles des bénévoles.
Une dizaine "d'anciens" de l'association se sont retrouvés, dans la joie et la bonne humeur, pour ce long
week-end de préparation du chantier.
Dans la perspective de l’animation prévue mi août, des contacts ont également été pris dès le début de
l’année 2016 avec :
- une troupe (La troupe Ni Kantas – chants polyphoniques).
- des agriculteurs de la commune pour pouvoir disposer pendant l’animation d’un accès à un pré pour
le parking des visiteurs.
Tracts, affiches, cartons d’invitation, banderole et panonceaux de promotion ont été préparés dès le
printemps pour être diffusés ou installés au début de l’été et durant le chantier.
Les matériaux nécessaires aux travaux de restauration ont été commandés auprès de l’entreprise
Rougeron située au Mayet-de-Montagne : 3 m3 de ghor (sable de carrière) et 24 sacs (35 kg) de chaux
blanche St Astier Hydraulique naturelle NHL 3.5, le petit matériel, toujours nécessaire, étant acheté au
fur et à mesure du chantier au magasin de bricolage du Mayet-de-Montagne.
Afin de compléter l’échafaudage installé en 2012 sur la tour du Soleil et qui avait déjà été rehaussé et
complété en 2013, 2014, et 2015, une nouvelle intervention de l’entreprise Entrepose a été nécessaire
pour 2016. Celle-ci est intervenue juste au début du chantier.
Comme précédemment, l’association a préféré acheter plutôt que de louer cet échafaudage car les coûts
de location étaient trop élevés, compte tenu de la durée prévue des travaux : plusieurs années au total.
Enfin, lors du pré-chantier et au début de la première session, il a été procédé au transport jusqu’au
château du matériel de chantier entreposé au local ou à la mairie (le petit matériel de valeur y est stocké
durant l’hiver). Cette année encore, Pierre et Emmanuel Duzelier, agriculteurs à Ferrières-sur-Sichon, ont
été mis à contribution pour le transport du matériel entre la Grande Moussière et le château, en début et
fin de chantier. Un grand merci à eux !
En début de saison, il a également été procédé à l’installation du circuit électrique qui a permis ensuite
l’alimentation notamment de la bétonnière pendant l’été – circuit électrique démonté comme chaque
année à la fin de la 3ème session.
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2) LE PROGRAMME DES TRAVAUX
Le programme des travaux a été défini par le Conseil d’administration de l’association et validé après la
rencontre sur site le 19 mai 2016 avec M. Russias, Architecte des bâtiments de France de l’Allier et Mme
Girardy-Caillat du Service régional de l’archéologie (SRA) Auvergne-Rhône-Alpes. On notera que M
Russias a également visité le chantier le 25 août 2016 : il a eu l'occasion d'échanger avec les animateurs
et les bénévoles présents au château et de constater l'avancement des travaux.
Le programme du chantier portait en 2016 sur les points suivants :
1. Consolidation de la meurtrière située au nord de la tour « Angèle »
2. Consolidation de la tour du Soleil
3. Consolidation de la muraille orientale jouxtant la porte d’entrée
4. Reprise des murets mis au jour lors du sondage archéo 2015
5. Rocaillage et rejointoiement de la muraille extérieure
6. Réalisation d’un circuit de visite
7. Entretien du site, des abords
8. Mise en place d’une animation musicale (samedi 13 août).
Les travaux programmés sur le château de Montgilbert s'inscrivaient dans la logique des interventions
des années passées ainsi que dans le cadre du permis de construire qui a été accordé à l'association sous
la référence PC0311300Q1005.

Cour haute

Archère au nord
de la Tour
Angèle

Tour du
Soleil

Murets mis au
jour / archéo
2015

Muraille
orientale
jouxtant la porte

Muraille
extérieure
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II LES TRAVAUX ET ACTIONS REALISÉS :
1) CONSOLIDATION DE LA MEURTRIERE SITUEE AU NORD DE LA TOUR « ANGELE »
La tour Angèle est l’une des deux tours de flanquement de la muraille extérieure. Elle a
vraisemblablement été accolée tardivement à la muraille. Deux ouvertures de tir se trouvaient de part et
d’autre de la tour. Avec le temps, elles avaient fait place à deux brèches. Il est possible de les apparenter
aux meurtrières ou archères existant plus au nord dans la même enceinte. Il s’agit d’embrasures de tir
simples dont l’ébrasement n’existe que sur le côté interne. Elles sont logées dans des niches voûtées
construites en moellons semblables à ceux de l’enceinte.
L’archère située au sud de la tour ayant été traitée, il est nécessaire de restituer l’archère située au nord
afin de stabiliser les maçonneries qui surplombent la brèche qui s’est constituée avec le temps à cet
endroit.
Au cours de l'été 2010, un sondage archéologique (autorisation n° 2010-281) a été réalisé afin de mettre
au jour les bases saines de l'archère. Après avoir achevé en 2011 le dégagement au pied de la muraille,
côté extérieur, des travaux de maçonnerie ont pu débuter. Ils ont été poursuivis en 2012, 2013, 2014 et
2015.
Pendant le chantier 2016, les bénévoles ont - côté extérieur – réalisé le rejointoiement de la muraille
surplombant l’archère, sur 2 mètres de haut et sur toute la largeur de l’échafaudage, qui avait été
préalablement rehaussé d’un « niveau ».
Côté intérieur, l’objectif était de bâtir un arc de décharge afin de soutenir le parement surplombant
l’archère et figurer les pierres de taille qui venaient encadrer la niche. Pour cela les bénévoles ont
confectionné un cintre en bois qu’ils ont posé sur un tabouret en tubes d'échafaudage. Puis des pierres
plates et allongées ont été posées en arc de cercle sur le cintre. Enfin, la maçonnerie a été complétée au
dessus de l’arc et à proximité pour contrebuter la poussée de celui-ci.
On notera que pour cet atelier, comme pour tous les autres travaux menés sur le château, le mortier a été
fait à partir de sable de carrière (ghor). L’intérêt de ce sable est de colorer naturellement le mortier de
chaux (Chaux blanche St Astier Hydraulique naturelle NHL 3.5), donnant aux joints réalisés par les
bénévoles un aspect relativement semblable à ceux des maçonneries anciennes.
L'archère au nord de la tour Angèle, côté cour basse
en fin de chantier 2013, 2014, 2015
et 2016
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L'archère au nord de la tour Angèle, côté extérieur
en fin de chantier 2013, 2014, 2015
et 2016

2) CONSOLIDATION DE LA TOUR DU SOLEIL
La tour du Soleil flanque le châtelet d'entrée à la Cour
Haute. Elle n'avait pas été concernée par les travaux de
sécurisation du châtelet, réalisés au début des années 2000.
Durant l’hiver 2004/2005, un important pan de mur de cette
tour s'est écroulé. Il est devenu alors absolument nécessaire
d'envisager sa restitution afin de contrebuter les
maçonneries du mur de la tour particulièrement fragile. Ces
travaux ont été validés par l’ABF avant l’été 2005 puis lors
des visites du chantier réalisées par le STAP les années
suivantes. Les travaux ont commencé en 2005 pour
s’achever en 2011.
Après la restitution de ce mur surplombant le passage
d’entrée, l’intervention s’est poursuivie en 2012 sur la partie
circulaire du mur de la tour. Dans un premier temps un
nouvel échafaudage a été monté à l’intérieur de la tour par
des professionnels (Entrepose). Purge des sommets de murs,
rejointoiement des parties les plus saines, démontage et
remontage des parties instables des hauts de murs ont ainsi
pu être réalisés en 2012 à l’intérieur de la tour.
Association de Montgilbert - Compte rendu annuel 2016
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L'échafaudage a été ensuite rehaussé et développé en 2013, 2014 et 2015 afin de pouvoir intervenir tout
autour des hauts de murs depuis l'extérieur, traiter les parties sommitales par la réalisation de rocaillages
et atteindre certaines parties très dégradées (embrasure d'une ouverture au sud et brèche côté nord).
L’entreprise Entrepose est de nouveau intervenue en 2016. Au tout début du chantier elle a développé
l’échafaudage pour permettre aux bénévoles d’intervenir sur les parements extérieurs au sud et au nord
de la tour, sur la corniche intérieure de la tour et l’ouverture proche et enfin au sommet de la tour et du
mur de passage.
Grâce à cela, les bénévoles ont procédé au rejointoiement du parement extérieur de la tour, au dessous de
l’ouverture donnant sur la cour basse. Ils ont réalisé le même travail sur le parement extérieur, situé à
proximité de la brèche – côté cour haute.
De même, le traitement de la brèche proprement dite a été poursuivi avec le remaillage des maçonneries
de la partie médiane de la brèche.

Tour du Soleil : remaillage de brèche
A l’intérieur de la tour, la corniche sur laquelle venait reposer initialement la sablière d'une poutraison, a
été restituée.

Tour du Soleil : Restitution de la corniche
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Au sommet de la tour, le rocaillage du haut du mur de passage, abimé lors de la fixation de
l’échafaudage, a été re-maçonné. A côté, le rocaillage du mur jouxtant la fenêtre sommitale, a été réalisé :
après avoir restitué les maçonneries, des pierres plates ont été posées en pente pour faciliter l’écoulement
des eaux vers l’extérieur.

Tour du Soleil : rocaillage sommital
3) MURAILLE ORIENTALE JOUXTANT LA PORTE D’ENTREE
L'enceinte extérieure du château est un ensemble composite. Construite en plusieurs phases, de qualité
variable, elle a visiblement été surélevée à une époque indéterminée. Elle complète le système défensif
du château sur les deux côtés de la colline où la pente est faible.
Après les fouilles réalisées en 2012 au pied de la muraille extérieure jouxtant la porte d’entrée puis les
travaux de maçonnerie menés en 2013 pour boucher les « trous » constitués à la base de la muraille et
pour consolider les murets mis au jour par la fouille, le chantier 2015 avait permis la restauration des
parties hautes de la muraille, côté cour basse.
Le chantier 2016 a donc porté sur la consolidation des parties hautes de la muraille, côté extérieur. Les
joints ont été purgés de la terre et des racines qui les encombraient puis le rejointoiement a pu être fait
sur toute la longueur de l’échafaudage et la hauteur de travail. Autour de deux bases d’archères, un
rocaillage en arrachement a été réalisé. Quelques pierres ont été ajoutées quand nécessaire. Au sommet,
soit un rocaillage a été réalisé, soit la maçonnerie saine a été conservée. Toute la partie de la muraille à
traiter cette année l’a été.

Muraille orientale : traitement des hauts de mur
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4) REPRISE DES MURETS MIS AU JOUR LORS DU SONDAGE ARCHEOLOGIQUE 2015
Deux murs avaient été mis au jour en 2015 lors d’un sondage archéologique le long de la muraille
orientale : un muret récent et aux fondations relativement superficielles et un second, beaucoup plus
ancien et aux fondations bien plus profondes – probablement XIII ou XVème – tous deux
perpendiculaires à la muraille.
Afin d’assurer leur pérennité, les deux portions de mur ont été rejointoyées et rocaillées.

Cour basse : consolidation des murets mis au jour
par le sondage archéologique 2015

5) CONSOLIDATION DE LA MURAILLE EXTERIEURE, COTE EXTERIEUR
L'association a entrepris la sauvegarde de la muraille
en partant du bastion et en progressant vers la tour de
la Prison. Du côté intérieur, de faible hauteur, les
travaux ont dépassé la tour Angèle. Du côté extérieur,
les travaux progressent plus lentement du fait d'une
plus grande hauteur, d'un parement nettement plus
dégradé et de l'existence d'un fruit qui gêne
l'installation des échafaudages.
Les travaux réalisés en 2016 ont consisté à démonter
les maçonneries dégradées, restituer quelques rangs de
parement puis réaliser un rocaillage d’une partie du
sommet de la muraille.
Le choix a été fait ici – comme précédemment sur cette
partie de la courtine - de ne pas restituer la muraille sur
toute sa hauteur mais de conserver un aspect dégradé
de sa partie sommitale, pour montrer que la muraille a
été rehaussée à une époque indéterminée avec une
maçonnerie de mauvaise qualité. Les bénévoles ont
pour cela réalisé une maçonnerie en arrachement, puis
un rocaillage sommital qui rejoint le rocaillage réalisé
antérieurement du côté intérieur.
L’échafaudage pourra être démonté l’an prochain, en
ayant soin cependant de brosser quelques coulures de
mortier qui apparaissent au bas de la muraille.
Muraille extérieure : pendant - après
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6) REALISATION ET POSE DE PANNEAUX DU CIRCUIT DE VISITE
Afin que le visiteur puisse disposer d’informations sur le château, l’association a conçu un circuit de
visite composé de panneaux explicatifs. Un certain nombre ont été vandalisés. L'association a donc fait le
choix de réaliser et de poser de nouveaux panneaux : les textes ont été revus et mis à jour pendant
l’année 2015/2016 ; la mise en page a été entièrement recomposée. Le tirage a été réalisé avant l’été 2016
sur des panneaux autocollants.
Pendant le chantier, les bénévoles ont déposé cinq panneaux, re-scellé leurs fixations dans la maçonnerie,
nettoyé les panneaux réutilisables et remplacé ceux qui étaient détruits ou trop endommagés. Puis ils ont
posé sur des supports propres ou neufs, cinq panneaux autocollants. Enfin, l’ensemble a été remis en
place.

Cour haute – Logis seigneuriaux : panneau avant - après
7) ENTRETIEN GENERAL DU SITE
Les employés municipaux ont procédé au début de l'été au fauchage de la cour basse et de la cour haute.
Les bénévoles du chantier d'été se sont quant à eux chargés du débroussaillage des abords du château et
du chemin piétonnier qui fait le tour du site. Ils ont également débroussaillé les talus de la cour basse, et
coupé à la base les lierres qui envahissent certaines courtines.

Cour basse : talus débroussaillés
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8) ANIMATION
Une animation a été organisée le samedi 13 août, sous la forme d’un spectacle musical. Pour cela,
l’association de Montgilbert avait fait appel à un groupe amateur, Ni Kantas.
En amont du spectacle, les bénévoles du chantier ont réalisé la
promotion de l’animation (installation d’une banderole et de
panonceaux sur la route, distribution de tracts), et lors de la
brocante de Ferrières, le 31 juillet, ils ont fait la promotion de la
fête prévue deux semaines plus tard. Ils ont également posé sur
le château lui-même des écussons, banderoles et autres
oriflammes.
Les bénévoles devant également se charger de l’accueil du
public et de la tenue de deux stands de jeux médiévaux
(chamboule-tout et jeux de plateau du moyen-âge) ils se sont
préparés et entrainés durant les jours précédant la fête.
Le jour venu, ce sont plus de 90 personnes qui ont été accueillies
au château de Montgilbert. Les bénévoles se sont alors chargés
de l'accueil du public sur les stands et des visites du site,
expliquant à la fois l’histoire et l’architecture du monument ainsi
que les travaux qu’y mènent l’association et ses chantiers.
Le spectacle musical de la troupe Ni Kantas a conduit ensuite de
la Russie à l’Espagne, du Pays Basque à la Macédoine, un public attentif avec des chants populaires qui
invitaient les oreilles et le coeur à une émouvante et douce balade.
LE CHANTIER : CONCLUSION
Les bénévoles qui, cette année encore, se sont mobilisés pour la sauvegarde et la mise en valeur du
château de Montgilbert ont toutes les raisons d'être satisfaits de leur action.
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III. RECRUTEMENT ET ACCUEIL DES BENEVOLES
1) L’EQUIPE D’ENCADREMENT ET D’ANIMATION DU CHANTIER
Les animateurs sont chargés de former les bénévoles aux techniques de restauration, de les encadrer et de
s’assurer qu’ils travaillent en toute sécurité. Ils organisent également – avec les bénévoles – la vie
quotidienne du chantier, ils assurent la cohésion et la dynamique du groupe.
Le Conseil d’administration souhaite que le chantier soit encadré, dans la mesure du possible, par deux
animateurs au minimum par quinzaine.
Les animateurs étaient bénévoles et, comme tous les autres participants au chantier, ont réglé, outre leur
cotisation à l’association, leur participation aux frais d’hébergement et de nourriture.
La quinzaine du 18 au 31 juillet a donc été animée par Raphaelle Salvetti et Florent Crabol, celle du 1er
au 14 août par Claude Purpan et Laurent Guillaneux, et celle du 15 au 28 août par Isabelle Vergnat, et
Olivier Lenoir. De plus, pour chacune des périodes, des bénévoles connaissant bien le chantier et son
mode de fonctionnement étaient présents. Ces « anciens », sans être animateurs « en titre », ont largement
participé à l’encadrement du chantier.
Pour faciliter le fonctionnement des équipes successives d’animateurs, l’association s’est dotée, avec le
temps, de différents documents explicatifs (utilisation des outils, des échafaudages, des machines ou du
local d’hébergement) afin que chacun puisse être à même d’utiliser au mieux le matériel disponible.
2) L’HEBERGEMENT – LA VIE COLLECTIVE – LES ACTIVITES DE DECOUVERTE
PROPOSEES AUX BENEVOLES
L’hébergement des bénévoles a été réalisé comme chaque année dans la maison de la Grande Moussière,
prêtée quasiment gratuitement par Frédéric Duzelier (Merci à lui !). Les repas ont été préparés à tour de
rôle par les participants. Le rythme d’activité au château a varié selon les conditions climatiques. Le
matin : 10 h 00 – 13 h 00 et l’après-midi : 17 h 00 – 20 h 00 ou 18 h 00 – 21 h 00 en cas de forte chaleur.
Ce rythme a été tenu 6 jours sur 7 en moyenne, une journée complète par semaine ainsi que les débuts
d’après-midi étant consacrés à des activités de détente ou de découverte. Ces temps de repos ont été
l’occasion, selon les sessions de chantier, de visites de Moulins et du Centre national du costume de
scène, de Vichy, Châtel-Montagne, Billy, de la maison de la vallée du Sichon de Ferrières-sur-Sichon, de
ballades à Saint-Clément et son plan d’eau, et toujours d’excursions aux cascades situées en bas de la
colline où se trouve le château. Ces activités ont été organisées en fonction du nombre de voitures
disponibles et des demandes des bénévoles.
3) LES BENEVOLES
Quarante bénévoles (y compris les animateurs) ont participé au chantier d’été 2016, réalisant 482
journées-bénévoles.
En 2016, il y a eu plus d'hommes que de femmes (27 hommes pour 13 femmes). La part des bénévoles de
« 25 ans et moins » reste élevée (60 % en 2016).
La part des bénévoles d’origine étrangère est de 7,5% ce qui est très faible comparé à certaines années
précédentes (15 à 17 % en 2013-2014). Rappel : nous parlons d’origine géographique et pas de
nationalité, ce qui nous semble plus pertinent pour le caractère international du chantier.
14 bénévoles étaient "nouveaux" en 2016, soit 35% du total, signe à la fois d'un renouvellement des
forces vives des chantiers grâce au recrutement via REMPART mais aussi preuve d'une fidélisation des
bénévoles autour du projet de Montgilbert (26 "anciens", soit 65%, animateurs compris). On peut
cependant observer que le taux de renouvèlement constaté en 2016 est bien plus faible qu'en 2015 (56%).
Soulignons qu'avant de participer au chantier, chacun des "nouveaux" bénévoles a eu un contact
préalable avec la secrétaire de l'association qui lui aura adressé avant qu'il s'inscrive un Document
d'information générale (DGI) ainsi qu'un questionnaire complémentaire s'il dépend d'une structure
sociale. On estime cette année que l'association a échangé près de 500 messages électroniques (entrant et
sortants) avec des bénévoles potentiels à l'issue de la campagne de promotion de REMPART (catalogue,
site Internet).
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Statistiques : Présences bénévoles 2007 – 2016

Association de Montgilbert - Statistiques bénévoles 2007 - 2016
Moyennes

Durée du séjour (en jours)

Nombre de bénévoles par jour
15

15

10

10

5

5

0

2007

Répartition en %

2009

2011

2013

2015

0

2007

du nombre de bénévoles

2009

2011

2013

2015

du nombre de journées-bénévoles

En fonction de l'origine
100

100

Etranger

75

75

Ile de France

50

50

25

25

??

Province
Région

??

0

2007

2009

2011

2013

0

2015

2007

2009

2011

2013

2009

2011

2013

2007

2009

2011

2013

2015

2007

2009

2011

2013

2015

2007

2009

2011

2013

2015

2015

En fonction de l'âge
100

100

75

75

26-30 ans

50

50

21-25 ans

25

25

plus de 40 ans
36-40 ans
31-35 ans

18-20 ans

0

17 ans et moins

2007

2009

2011

2013

0

2015

2007

2015

En fonction du sexe
Femmes
Hommes

100

100

75

75

50

50

25

25

0

??

2007

2009

2011

2013

2015

0

En fonction du rôle

Scouts
Gîte
Animateurs
Aides
Anciens
Nouveaux
Nouveaux REMPART

100

100

75

75

50

50

25

25

0

2007

2009

2011

2013

2015

0

En fonction de la nationalité
Etrangers
Français

100
75
50
25
0

100
75
50
25
0
2007

2009

2011

2013

2015

12/11/2016
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4) LE SONDAGE
A la fin de chaque chantier, un sondage est proposé aux participants. Il s'agit d'un questionnaire type
fourni par REMPART complété d'une série de questions propres à l'association. Ce sondage nous permet
chaque année d'évaluer nos points forts et nos faiblesses et d'améliorer l'accueil que nous réservons aux
bénévoles. Cette année 31 bénévoles ont répondu au sondage.
Avant le chantier :
J’ai connu REMPART par :
-des amis, la famille, le bouche à oreille ....... 14
-un blog, les réseaux sociaux, un site web .... 10
-une association membre
ou un partenaire de REMPART ..................... 4
-la presse (papier, TV, radio…) ....................... 4
-mon école/université ....................................... 2
-un forum, un salon
(jobs d’été, salon du patrimoine…) ............... 2
J’ai choisi ce chantier pour :
-les activités de chantier ................................. 20
-les dates ......................................................... 14
-la région/le pays ............................................ 10
-autre .............................................................. 10
-le prix .............................................................. 6
-les activités de loisir ...................................... 5
-l’âge ................................................................ 5
-le bouche à oreille ........................................... 4
-la dimension internationale ............................. 1
M’inscrire a été simple ............................... 31
Avant de partir, j’ai reçu des informations
sur :
-le site, le monument ...................................... 23
-les conditions d’hébergement ....................... 20
-le nécessaire à apporter ................................. 19
-le projet de l’association locale .................... 16
-les objectifs techniques du chantier ............. 15
-une journée type ............................................ 10
Je suis satisfait(e) des informations reçues :
29 : oui / 0 : non
Avant de partir, j’ai cherché des informations
complémentaires :
-sur Internet ................................................... 17
-dans un guide touristique ............................. 1
-auprès d’amis ................................................. 3
-auprès de l’association .................................... 9
Pour me rendre sur ce chantier j’ai choisi :
-les transports en commun (train, car, avion). 18
-une voiture personnelle (ou de parents/amis) 11
-le covoiturage .................................................. 5
Le budget transport aller-retour a été d’environ :
97 € en moyenne

Votre avis sur votre séjour :
En arrivant, ma première impression a été :
très bonne : 18
bonne : 11 moyenne : 2
mauvaise/très mauvaise : 0
Pendant le chantier, j'ai eu des informations
concernant :
-l’association ....................................................... 24
-le projet global de restauration .......................... 27
-les travaux .......................................................... 30
J’ai rencontré les habitants alentours :
oui : 23
non : 7
J’ai trouvé les conditions d’hébergement :
-très bonnes : ...................................................... 23
-bonnes : ............................................................. 27
-moyennes : .......................................................... 1
-mauvaises/très mauvaises : ................................. 0
J’ai trouvé l’organisation des repas (courses,
préparation, horaires) :
très bonne : 30 bonne : 1 moyenne : 0
mauvaise : 0
J’ai aimé les repas : .................. oui : 26 non : 0
Pendant le séjour, les loisirs étaient :
- suffisamment nombreux : ......... oui : 29 non : 1
- suffisamment variés : ................ oui : 27 non : 2
- suffisamment organisés : .......... oui : 27 non : 0
Ils ont répondu à mes attentes : ... oui : 31 non : 0
Le chantier :
Travaux, sécurité et organisation
Au niveau des travaux, j’ai découvert/appris un
savoir-faire technique : ............. oui : 30 non : 0
Les travaux ont bien été ceux annoncés avant le
chantier : ................................... oui : 29 non : 0
J’ai trouvé les travaux :
intéressants : 31 pas intéressants : 0
Au niveau de la sécurité, j’ai été averti(e) des
règles de sécurité : ..................... oui : 29 non : 1
Pour moi, la sécurité sur le chantier a été
respectée : ................................... oui : 31 non : 0
L’équipement de sécurité (casques, gants,
lunettes…) : satisfaisant : 30 pas satisfaisant : 1
Au niveau des travaux, j’ai trouvé
l’organisation du chantier :
bonne : 30 moyenne : 1 mauvaise : 0
J’ai trouvé les horaires de chantier :
adaptés : 30 pas adaptés : 1
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Conclusion :
Je suis satisfait(e) de ce chantier :
L’encadrement :
oui........................................................................ 31
Selon moi, l’encadrant technique a bien
non ......................................................................... 0
expliqué les choses, il nous a motivé et a
Je me suis sentie impliqué(e) dans :
valorisé notre travail :
-les travaux sur le chantier ................................. 30
oui : 29 non : 0 pas suffisamment : 1
-les tâches de la vie quotidienne ......................... 28
J’ai trouvé l’équipe d’animation
-le choix/ l’organisation des loisirs ..................... 21
(chantier + vie de groupe) :
Ce chantier a été pour moi :
-suffisamment nombreuse : ........................... 27
-une façon d’être utile/actif ................................. 26
-pas assez nombreuse : .................................... 3
-l’occasion de rencontrer d’autres personnes...... 29
-compétente : ................................................. 27
-l’occasion de découvrir une région/un pays ...... 18
-pas assez compétente ...................................... 0
-l’occasion d’apprendre/de perfectionner une
-à l’écoute ....................................................... 28
langue étrangère .................................................... 4
pas assez à l’écoute .......................................... 0
-l’occasion de passer un bon séjour .................... 24
Le groupe de bénévoles :
-un engagement en faveur du patrimoine ............ 20
J’ai trouvé que le groupe de bénévoles était :
-une étape dans un parcours de formation ............ 8
-de bonne taille ............................................... 27
-autre ..................................................................... 4
-trop nombreux ................................................. 0
Je pense :
-pas assez nombreux ........................................ 3
-participer de nouveau à ce chantier/stage .......... 26
Selon moi, la présence de plusieurs nationalités -participer à un autre
est :
chantier/stage REMPART.................................. 18
-importante ..................................................... 23
-devenir animateur/trice de chantier ..................... 9
-sans importance............................................... 8
-m'investir plus dans la vie associative au
sein de REMPART ou ailleurs ............................. 9
Je pense rester en contact avec :
-les autres bénévoles du chantier ........................ 29
-les animateurs du chantier ................................. 22
-les responsables de l'association locale ............. 10

Au questionnaire établi par REMPART, l'association de Montgilbert a ajouté des questions qui lui sont
propres. Les réponses corroborent celles du 1er questionnaire.
En voici une synthèse
Les bénévoles ont-ils reçu le Document général
d'information (DGI) ?
oui .................................................................. 25
non ................................................................... 3
nsp .................................................................... 1
Les bénévoles ont ils lu le DGI ?
oui................................................................... 17
non .................................................................... 9
nsp .................................................................... 4
Le local de La grande Moussière est-il adapté ?
oui................................................................... 24
non .................................................................... 3
nsp .................................................................... 3
Suggestion pour l'améliorer :
-aménager le jardin
-plus de confort dans les douches
-Une douche extérieure

L'ambiance du chantier de Montgilbert étaitelle bonne ?
oui................................................................... 26
non .................................................................... 1
nsp .................................................................... 3
Les activités extra chantier sont-elles suffisantes ?
oui................................................................... 25
non .................................................................... 0
nsp .................................................................... 3
Les bénévoles souhaitent-ils recevoir des
informations sur l'association ?
oui................................................................... 21
non .................................................................... 8
nsp .................................................................... 1
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C) PROMOTION, ACCUEIL DU PUBLIC ET MISE EN VALEUR DU SITE
I. ACCUEIL DES VISITEURS
L’association a mis en place depuis plusieurs années un circuit de visites constitué de plusieurs panneaux
apportant aux visiteurs des explications sur le site. Ainsi, lorsque l’association n’est pas présente au
château, il est possible de visiter Montgilbert et d’en comprendre l’architecture.
Constatant que le circuit de visite avait été peu à peu abimé ou même vandalisé, l'association a fait le
choix cette année de renouveler plusieurs panneaux.
Les textes ont été revus et mis à jour pendant l’année 2015/2016 ; la mise en page et les illustrations ont
été entièrement recomposées. Le tirage a été réalisé avant l’été 2016 sur des panneaux autocollants.
Pendant le chantier, les bénévoles ont déposé cinq panneaux, re-scellé leurs fixations dans la maçonnerie,
nettoyé les panneaux réutilisables et remplacé ceux qui étaient détruits ou trop endommagés. Puis ils ont
posé sur des supports propres ou neufs, cinq panneaux autocollants. Enfin, l’ensemble a été remis en
place.

Lorsque les bénévoles sont présents au château, un stand d’information est à la disposition du visiteur qui
peut, s’il le souhaite, demander aux bénévoles des explications sur le site ou être guidé dans sa visite du
château.
Nous disposons de dépliants en français, anglais, espagnol, italien, allemand, néerlandais.

II. LA PROMOTION DU SITE
L’un de nos partenaires est l’association Ferrières-Demain qui gère la Maison de la Vallée du Sichon, à
Ferrières-sur-Sichon. Une salle y est affectée à une exposition sur Montgilbert.
Nous disposons également d'un blog : http://montgilbert.unblog.fr
Il présente l'avantage de pouvoir être mis à jour par l'association, ce qui n'était plus possible avec le site
internet existant sur multimania.
Le Château de Montgilbert dispose aussi d’une page Facebook.
http://fr-fr.facebook.com/pages/Château...Montgilbert/110831965598218
L’association a également rédigé une notice sur le château de Montgilbert sur Wikipédia ; il existe six
versions en français, anglais, espagnol, italien, allemand et néerlandais.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Montgilbert
D’autre part, au cours de l’année 2016, plusieurs articles sur Montgilbert sont parus dans le quotidien La
Montagne à propos du chantier de bénévoles et de la fête ; l’association a quant à elle rédigé deux
communiqués repris dans le journal municipal de Ferrières-sur-Sichon (numéro de juin 2016) ainsi que
sur des sites web (Ferrières, Communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise).
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III. LA FETE
L’association a souhaité, cette année encore, utiliser le site du château de Montgilbert comme décor pour
une animation et fait le choix pour 2016 d'un spectacle musical en faisant appel à un groupe amateur, Ni
Kantas.
Pendant la période hivernale, plusieurs membres de l’association ont réalisé les préparatifs nécessaires à
l’organisation de l’animation :
• Contacts avec la troupe ;
• Photocomposition des flyers, des invitations, des affiches ;
• Confection de panneaux de signalisation et d'une banderole à poser le long de la route ;
• Diffusion des documents de promotion ;
• …
Avec le début du chantier d’été, les derniers préparatifs ont été organisés sur le terrain lui-même :
La première quinzaine s’est chargée de la pose de panneaux et d’une bannière au bord de la route, de
prendre les contacts pour réserver le parking, distribution de flyers, etc.
La deuxième quinzaine a pris la suite : réapprovisionnement des affiches et des flyers, récupération d’un
fonds de caisse et de tickets d’entrée, préparation d’une douzaine de costumes pour le samedi (essayage,
repassage, …), décoration du château avec des blasons, des bannières.
Il s’est agi aussi de répartir les rôles des bénévoles présents lors de l’animation : plusieurs guides pour
l'accueil du public et les visites, quelques joueurs de jeux médiévaux, deux ou trois personnes pour la
buvette, deux pour l’entrée …
Le jour dit, spectateurs et visiteurs étaient au rendez-vous sous un soleil radieux.
Le spectacle musical s'est déroulé en cour haute, où le groupe Ni Kantas a conduit de la Russie à
l’Espagne, du Pays Basque à la Macédoine un public attentif, avec des chants populaires qui invitaient
les oreilles et le coeur à une émouvante et douce balade.
Une buvette, tenue par deux ou trois bénévoles, permettait aux visiteurs de se rafraichir puisque le temps
était beau et chaud.
Quant aux visites guidées proposées, elles ont, elles aussi, été très suivies. Cela a été l'occasion pour
l’association de parler de l'histoire du château, des travaux réalisés et de raconter quelques légendes ... y
compris à des farrérauds plutôt contents de redécouvrir « leur » château.
Au total, cette animation 2016 aura accueilli 92 personnes (adultes et enfants / entrées payantes ou non),
dont :
• 48 personnes habitant le département de l'Allier (dont 33 Farrérauds)
• 15 personnes habitant un autre département (dont 2 du département limitrophe de la Loire)
• 29 étrangers (européens).
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COMPTE RENDU FINANCIER
L’année 2016 voit une baisse significative de nos charges (environ 3 000 €) en même temps
qu’une baisse encore plus significative de nos produits (environ 5 000 €). Cet écart de 2 000 €
correspond grosso modo à la baisse de nos subventions.
Dans le même temps, la quasi-disparition de nos charges de personnels (environ 2 100 €) par
rapport aux deux années précédentes ne compense pas cette importante baisse de nos produits. En
effet, nos ressources issues de fondations, qui étaient de l’ordre de 2 000 € chaque année, se sont
également taries.
L’épargne prudente effectuée par l’Association en vue d’assurer la pérennité de son action est en
conséquence utilisée pour solder l’année 2016.

A) CHARGES
I. ACHATS
Ce poste est stable par rapport à l’année précédente. Quelques variations peuvent être observées
mais elles se compensent.
Les dépenses d’intendance qui représentent un peu plus de 45 % de ce poste sont stables.
Les dépenses de matériel pour le chantier qui représentent environ 30 % de ce poste sont en
hausse. Il s’agit pour l’essentiel des dépenses pour l’extension de notre échafaudage installé sur
la tour du Soleil depuis plusieurs années ainsi que de l’achat de cent nœuds d’échafaudage
traditionnel pour un montant de 780 €.
La reprographie est en baisse mais ne retrouve pas le niveau de l’exercice 2014 alors que la
hausse observée en 2015 provenait essentiellement des frais de reprographie du rapport sur
l’opération de fouilles effectuée au château pendant l’été (156,94 €).

II. SERVICES EXTERIEURS
Ce poste est en hausse par rapport à l’année précédente, cela provient essentiellement de
l’augmentation des dépenses de montage d’échafaudages pour le chantier.
Il est à noter que le coût du montage de l’extension de l’échafaudage est supérieur au coût
d’acquisition du matériel d’échafaudages. Cela provient en particulier des frais de location d’un
engin de transport du matériel en terrain accidenté que nous avions mal appréhendé. Il sera
possible, en nous organisant différemment à l’avenir, d’éviter ce type de dépense.

III. AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Ce poste est en légère baisse par rapport à l’année précédente.
Il est à noter que le coût du suivi du courrier (transfert des courriers qui arrivent au local de
l’association qui est inoccupé en dehors des périodes de chantier) a plus que doublé par rapport
à l’année précédente.

IV. IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ET ASSIMILES
Le poste « taxes foncières local » correspond au remboursement qui nous est demandé par le
propriétaire de notre local d’hébergement en plus des « taxes d’habitation ».

V. CHARGES DE PERSONNEL
Le montant qui apparaît dans ce poste correspond à une régularisation des cotisations de retraite
complémentaire pour l’année 2014.
Après quelques tentatives d’investigation pour en comprendre l’origine, nous avons renoncé à
en savoir plus compte tenu de la faiblesse du montant en jeu (42 €).
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Compte de résultat 2016 détaillé
CHARGES

Achats
Achats stockés - Matières premières et fournitures
M atériaux chantier
M atériaux local
M atériaux animation
Achats non stockés de matières et fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Electricité chantier
Electricité local
Eau local
Fournitures d'entretien et de petit équipement
M atériel chantier
M atériel local
M atériel loisirs
M atériel animation
Fournitures administratives
Fournitures de bureau
Reprographie
Achats de marchandises
Achats de marchandises - Vie quotidienne
Intendance
Gaz
Achats de marchandises - Animation
Animation (buvette)
Animation (intendance groupe)

Services extérieurs
S ous-traitance générale
M ontage échafaudages
Livraison matériaux
Groupe pour animation
Archéologie
Sous-traitance divers
Entretiens et réparations sur bien mobiliers
Travaux local
Maintenance
Entretien chauffe-eau
Entretien extincteurs
Primes d'assurance
Assurance multirisques - Locataire
Autres assurances - Individuelles animateurs
Autres assurances - Individuelles bénévoles

Autres services extérieurs
Déplacements, missions et réceptions
Déplacements administratifs (CA)
Déplacements chantier
Déplacements réunions concertation
Déplacements animateurs salariés
Frais postaux et frais de télécommunications
Frais postaux - Affranchissements
Frais postaux - Suivi courrier
Frais de télécommunications - Téléphone fixe
Frais de télécommunications - Téléphone portable
Frais de banque
Frais de banque
Cotisations et concours divers
Cotisation REM PART
Autres cotisations
Frais de loisirs
Frais de loisirs

2015

2014

2013

2012

13 220,33 € 18 564,89 € 16 750,67 €

2016

8 659,05 €

8 693,59 €

1 034,43 €
13,95 €
10,00 €

765,20 €
83,90 €
0,00 €

842,96 €
676,87 €
0,00 €

949,45 €
18,90 €
5,50 €

661,11 €
376,74 €
0,00 €

131,46 €
173,48 €
0,00 €

240,80 €
168,23 €
166,91 €

287,16 €
221,62 €
81,99 €

134,63 €
174,02 €
0,00 €

137,47 €
252,71 €
0,00 €

6 475,72
895,79
0,00
209,13

€
€
€
€

12 598,58
93,80
0,00
44,71

€
€
€
€

9 718,70
324,90
0,00
6,00

€
€
€
€

1 871,45
614,90
0,00
20,00

€
€
€
€

2 571,71
115,41
13,50
0,00

€
€
€
€

14,60 €
128,08 €

19,31 €
287,10 €

14,30 €
247,37 €

36,90 €
414,61 €

24,64 €
332,05 €

3 792,07 €
179,40 €

3 792,13 €
186,60 €

3 950,44 €
124,40 €

4 072,73 €
124,40 €

4 013,14 €
159,40 €

162,22 €
0,00 €

97,62 €
20,00 €

64,40 €
189,56 €

0,00 €
221,56 €

35,71 €
0,00 €

4 121,25 €

9 269,51 €

8 415,89 €

2 933,72 €

4 277,68 €

2 149,81
0,00
1 000,00
0,00
0,00

6 691,01
0,00
1 500,00
430,56
0,00

5 604,00
48,00
2 000,00
0,00
0,00

1 410,00
24,00
1 000,00
0,00
66,00

2 934,00
24,00
715,14
0,00
0,00

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

430,56 €

0,00 €

235,85 €

0,00 €

151,20 €

64,74 €
88,64 €

148,61 €
14,83 €

86,54 €
0,00 €

88,70 €
17,52 €

90,48 €
18,36 €

267,50 €
90,00 €
30,00 €

270,50 €
105,00 €
109,00 €

276,50 €
105,00 €
60,00 €

192,50 €
90,00 €
45,00 €

192,50 €
90,00 €
62,00 €

2 775,20 €

2 575,07 €

2 607,53 €

2 206,81 €

2 125,13 €

460,50
611,16
231,00
502,77

€
€
€
€

667,29
580,63
232,00
0,00

€
€
€
€

329,29
479,87
344,00
125,29

€
€
€
€

251,00
489,10
161,90
117,64

€
€
€
€

394,60
506,41
146,00
0,00

€
€
€
€

176,71
41,00
235,18
84,90

€
€
€
€

148,03
41,00
212,02
48,90

€
€
€
€

139,70
42,00
238,40
24,00

€
€
€
€

238,64
44,00
225,99
53,90

€
€
€
€

161,36
98,00
227,76
24,00

€
€
€
€

12,92 €

1,70 €

0,00 €

1,70 €

28,95 €

301,46 €
16,00 €

344,50 €
16,00 €

423,15 €
16,00 €

421,94 €
16,00 €

325,55 €
0,00 €

101,60 €

283,00 €

445,83 €

185,00 €

212,50 €
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CHARGES (suite)
2012

Impôts, taxes, versements et assimilés
Taxes foncières local
Taxes d'habitation (autres impôts locaux)

Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Rémunération encadrement technique
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Charges encadrement technique

Autres charges de gestion courante
Droits d'auteur et de reproduction (SACEM )

Charges exceptionnelles
Remises sur ventes
Frais chèques vacances
Déficit caisse
Autres charges exceptionnelles diverses

Dotations aux provisions
Pour risques et charges d'exploitation

2013

2014

2015

2016

429,00 €

434,00 €

436,00 €

438,00 €

456,00 €

248,00 €
181,00 €

250,00 €
184,00 €

250,00 €
186,00 €

251,00 €
187,00 €

266,00 €
190,00 €

0,00 €

0,00 €

2 369,10 €

2 114,89 €

42,00 €

0,00 €

0,00 €

1 369,22 €

1 297,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

999,88 €

817,01 €

42,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40,98 €

100,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40,98 €

3,26 €

17,18 €

137,27 €

58,94 €

0,90 €

5,18
2,00
0,00
10,00

8,92
2,10
83,10
43,15

7,08
2,00
-0,64
50,50

0,00
0,90
0,00
0,00

8,16
5,10
0,00
-10,00

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 500,00 €

0,00 €

PRODUITS
2012

Ventes et prestations de services
Prestations de services
Participation des bénévoles - Hébergement
Participation des bénévoles - Loisirs
Recettes animation - Entrées spectacle
Ventes de marchandises
Ventes de publications - Opuscules
Ventes de publications - Autres
Ventes animation - Buvette
Ventes animation - Autres
Recettes diverses
Assurances individuelles
Autres recettes diverses

Subventions
DRAC
DRASS
DRDJS
Conseil Régional
Conseil Général

Autres produits de gestion courante
Cotisations
Cotisations des membres
Produits divers de gestion courante
Dons
Dons collectés pendant le chantier
Dons collectés hors chantier
Fondations
Fondation du patrimoine
Fondation des monuments historiques

Produits financiers
Produits financiers

Produits exceptionnels
Excédent de gestion
Prix, récompense
Divers autres produits exceptionnels

2013

2014

2015

2016

4 789,70 €

5 848,60 €

5 206,03 €

4 373,90 €

4 263,34 €

3 797,00 €
0,00 €
769,00 €

3 939,00 €
50,00 €
1 631,70 €

4 139,00 €
0,00 €
652,00 €

4 282,50 €
0,00 €
0,00 €

3 754,25 €
0,00 €
403,00 €

36,00
13,90
141,80
7,00

15,00
10,90
123,00
0,00

50,00
22,90
268,30
0,00

35,00
11,40
0,00
0,00

5,00
22,59
28,50
0,00

€
€
€
€

15,00 €
10,00 €

€
€
€
€

€
€
€
€

50,00 €
0,00 €

9 997,85 € 11 911,00 € 11 700,00 € 10 900,00 €

8 800,00 €

€
€
€
€
€

7 000,00
411,00
0,00
1 500,00
3 000,00

€
€
€
€
€

60,00 €
13,83 €

€
€
€
€

45,00 €
0,00 €

6 000,00
497,85
0,00
1 500,00
2 000,00

79,00 €
0,00 €

€
€
€
€

9 000,00
700,00
0,00
0,00
2 000,00

€
€
€
€
€

8 000,00
0,00
900,00
0,00
2 000,00

€
€
€
€
€

5 800,00
0,00
1 000,00
0,00
2 000,00

€
€
€
€
€

2 743,80 €

4 929,49 €

2 837,80 €

3 701,30 €

888,30 €

308,00 €

307,00 €

337,50 €

307,50 €

262,50 €

83,80 €
352,00 €

98,70 €
523,79 €

131,80 €
368,50 €

197,50 €
346,30 €

274,30 €
351,50 €

2 000,00 €
0,00 €

2 000,00 €
2 000,00 €

2 000,00 €
0,00 €

2 000,00 €
850,00 €

0,00 €
0,00 €

794,50 €

454,78 €

240,52 €

103,77 €

54,53 €

794,50 €

454,78 €

240,52 €

103,77 €

54,53 €

59,01 €

3 195,70 €

0,00 €

23,08 €

62,66 €

40,01 €
0,00 €
19,00 €

145,00 €
3 000,00 €
50,70 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

23,08 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
62,66 €

4 500,00 € 10 000,00 €

0,00 €

1 500,00 €

0,00 €

1 500,00 €

Reprises aux provisions

3 000,00 €

Reprises aux provisions

3 000,00 €
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B) PRODUITS
I. VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE
Ce poste est en légère baisse par rapport à l’année précédente : cela correspond principalement
à la diminution de la participation des bénévoles qui ont été moins nombreux que l’année
précédente (65 journées-bénévoles de moins pendant l’été 2016).

II. SUBVENTIONS
Ce poste est en nette baisse. La subvention de la DRAC est en baisse d’un gros quart par
rapport à l’année précédente. La subvention du Conseil Général de l’Allier est identique à celle
de l’année précédente.

III. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Ce poste est en très forte baisse suite à la fin du financement de l’association par des
fondations.
Les ressources provenant de la Fondation du Patrimoine et de la Fondation des Monuments
Historiques ont représenté un montant moyen annuel de l’ordre de 2 700 € au cours des quatre
années précédentes.

III. PRODUITS FINANCIERS
Ce poste est en baisse continue depuis plusieurs années.
Cela correspond, d’une part à la diminution de nos réserves suite à des achats répétés
d’échafaudages, d’autre part à la baisse générale des taux des livrets d’épargne au cours de ces
dernières années (à la fin de l’année 2016, le taux annuel de rémunération de notre compte
épargne est tombé à 0,1 %).

VI. REPRISE AUX PROVISIONS
Nous effectuons une reprise aux provisions pour un montant de 1 500 €.
Cette reprise aux provisions nous permet d’équilibrer à peu près nos comptes mais elle diminue
les réserves de l’association et donc ses moyens d’action.

C) CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Les contributions volontaires en nature sont un ensemble de postes comptables qui permettent à
l’association de valoriser la contribution du bénévolat à l’action de l’association.
- Mise à disposition gratuite de biens (charges) / Dons en nature (ressources)
Cette rubrique permet de valoriser les biens (échafaudages en particulier) dont dispose
l’association et qu’elle n’a donc pas besoin de louer pour en disposer.
- Prestations (charges) / Prestations en nature (ressources)
Cette rubrique permet de valoriser la dépense effectuée par les bénévoles du chantier pour se
rendre au chantier (dépense sans laquelle leur participation n’aurait pu avoir lieu).
- Personnel bénévole (charges) / Bénévolat (ressources)
Cette rubrique permet de valoriser le travail effectué par les bénévoles de l’association pour
encadrer le chantier (6 semaines chaque été) et aussi effectuer tout le travail administratif
nécessaire.
Compte tenu de leur caractère particulier ces différents postes s’équilibrent entre eux. Ils ne
modifient donc pas le compte de résultat. Leurs montants permettent toutefois de mettre en valeur
l’importance des actions des bénévoles et celle des ressources matérielles de l’association.
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
2012

Répartition par nature de charges
Mise à disposition gratuite de biens
Local
Echafaudages
Prestations
Transport Domicile-Chantier (charges)
Personnel bénévole
Personnel bénévole - Encadrement technique
Personnel bénévole - Encadrement pédagogique
Personnel bénévole - Administration

Répartition par nature de ressources
Bénévolat
Bénévolat - Encadrement technique
Bénévolat - Encadrement pédagogique
Bénévolat - Travail administratif
Prestations en nature
Transport Domicile-Chantier (produits)
Dons en nature
Dons en nature - Local
Dons en nature - Echafaudages

2013

2014

2015

2016

9 660,00 €

9 600,00 €

8 840,00 € 14 920,00 €

14 800,00 €

900,00 €
1 800,00 €

900,00 €
1 800,00 €

900,00 €
1 800,00 €

900,00 €
4 000,00 €

900,00 €
4 000,00 €

2 460,00 €

2 400,00 €

2 640,00 €

2 520,00 €

2 400,00 €

1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €

1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €

9 660,00 €

9 600,00 €

8 840,00 € 14 920,00 €

14 800,00 €

1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €

1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €

3 000,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €

2 460,00 €

2 400,00 €

2 640,00 €

2 520,00 €

2 400,00 €

900,00 €
1 800,00 €

900,00 €
1 800,00 €

900,00 €
1 800,00 €

900,00 €
4 000,00 €

900,00 €
4 000,00 €

D) COMPTE DE RESULTAT 2016 – RECAPITULATIF ET RESULTAT
Le tableau ci-après présente le récapitulatif des charges et produits de l’année 2016.
Après la reprise aux provisions de 1 500 € effectuée, le résultat final de l’année 2016 est un déficit
de 67,45 €.
RECAPITULATIF
2012

CHARGES
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes, versements et assimilés
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions

PRODUITS
Ventes et prestations de services
Subventions
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises aux provisions

2013

2014

2015

2016

20 649,04 € 30 860,65 € 30 716,46 € 18 911,41 €
13 220,33
4 121,25
2 775,20
429,00
0,00
100,00
3,26
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€

18 564,89
9 269,51
2 575,07
434,00
0,00
0,00
17,18
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€

16 750,67
8 415,89
2 607,53
436,00
2 369,10
0,00
137,27
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€

8 659,05
2 933,72
2 206,81
438,00
2 114,89
0,00
58,94
2 500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

21 384,86 € 30 839,57 € 29 984,35 € 19 102,05 €
4 789,70
9 997,85
2 743,80
794,50
59,01
3 000,00

€
€
€
€
€
€

5 848,60
11 911,00
4 929,49
454,78
3 195,70
4 500,00

€
€
€
€
€
€

5 206,03
11 700,00
2 837,80
240,52
0,00
10 000,00

€
€
€
€
€
€

4 373,90
10 900,00
3 701,30
103,77
23,08
0,00

€
€
€
€
€
€

15 636,28 €
8 693,59
4 277,68
2 125,13
456,00
42,00
40,98
0,90
0,00

€
€
€
€
€
€
€
€

15 568,83 €
4 263,34
8 800,00
888,30
54,53
62,66
1 500,00

€
€
€
€
€
€

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Répartition par nature de charges
Répartition par nature de ressources

9 660,00 €
9 660,00 €

9 600,00 €
9 600,00 €

8 840,00 €
8 840,00 €

14 920,00 €
14 920,00 €

14 800,00 €
14 800,00 €

735,82 €
0,00 €

0,00 €
21,08 €

0,00 €
732,11 €

190,64 €
0,00 €

0,00 €
67,45 €

RESULTAT
Excédent
Déficit
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E) BILAN 2016
Le tableau ci-après présente le bilan au 31 décembre 2016.
Valeur nette
2016

ACTIF

2015

Réel
2014

2013

2012

CREANCES

2 588,54 €

2 050,69 €

1 435,57 €

6 419,14 €

1 401,07 €

- Créances diverses
- Subventions à échoir

163,54 €
2 425,00 €

625,69 €
1 425,00 €

435,57 €
1 000,00 €

40,22 €
6 378,92 €

401,07 €
1 000,00 €

VALEURS DIS PONIBLES

32 809,56 € 35 370,95 € 33 621,64 € 38 854,28 € 48 336,79 €

- Compte chantier
- Compte épargne
- Compte courant

150,00 €
150,00 € 3 482,19 €
150,00 € 1 605,57 €
31 147,72 € 33 117,23 € 19 666,04 € 37 662,06 € 40 433,60 €
1 511,84 € 2 103,72 € 10 473,41 € 1 042,22 € 6 297,62 €

TOTAL 35 398,10 € 37 421,64 € 35 057,21 € 45 273,42 € 49 737,86 €

Valeur nette
2016

PAS S IF

FONDS PROPRES

5 822,26 €

2015

5 631,62 €

Réel
2014

6 363,33 €

2013

6 384,41 €

2012

5 648,59 €

PROVIS IONS POUR CHARGES

29 500,00 € 31 000,00 € 28 500,00 € 38 500,00 € 43 000,00 €

- Provision pour travaux
- Provision pour achats

29 500,00 € 31 000,00 € 22 500,00 € 30 500,00 € 34 500,00 €
0,00 €
0,00 € 6 000,00 € 8 000,00 € 8 500,00 €

DETTES

143,29 €

599,38 €

925,99 €

410,09 €

353,45 €

- Dépenses des membres
- Divers

143,29 €
0,00 €

312,22 €
287,16 €

259,36 €
666,63 €

184,82 €
225,27 €

353,45 €
0,00 €

RES ULTAT DE L'EXERCICE

-67,45 €

190,64 €

-732,11 €

-21,08 €

735,82 €

TOTAL 35 398,10 € 37 421,64 € 35 057,21 € 45 273,42 € 49 737,86 €
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F) ANALYSES
I. ECHAFAUDAGES
Le coût réel des échafaudages (modifications apportées à l’échafaudage installé sur la tour du
Soleil pour pouvoir poursuivre nos interventions) est peu lisible dans la comptabilité.
Il faut additionner le matériel acheté (1 525,20 €) qui apparaît dans le poste « Matériel
chantier » (Achats) et les frais de transport et de montage (2 934,00 €) qui apparaissent dans le
poste « Montage échafaudages » (Services extérieurs) ce qui fait un total de 4 459,20 €.

II. ANIMATION
Le coût réel de l’animation est particulièrement peu lisible dans la comptabilité car de
nombreux postes comptables sont concernés.
En ce qui concerne les charges, elles figurent comme suit dans le compte de résultat :
- Fournitures de bureau (Achats) : 7,48 € pour la promotion (enveloppes pour les envois)
- Reprographie (Achats) : 93,13 € pour la promotion (« flyers » et invitations)
- Animation (buvette) (Achats) : 35,71 € pour les achats pour la buvette
- Groupe pour animation (Services extérieurs) : 715,14 € pour le merveilleux groupe qui est
venu
- Frais postaux - Affranchissements (Autres Services extérieurs) : 50,16 € pour les envois
- Droits SACEM (Autres charges de gestion courante) : 40,98 €
Soit un total de 942,60 euros.
Ce chiffre ignore d’autres dépenses - minimes a priori - difficiles à isoler comme par exemple
le repas du groupe qui a assuré le spectacle ou bien des dépenses de reprographie ou d’envoi de
courrier qui n’ont pas pu être isolées d’autres dépenses.
En ce qui concerne les produits, ils figurent comme suit dans le compte de résultat :
- Recettes animation - Entrées spectacle (Ventes et prestations de services) : 403,00 € ;
- Ventes animation - Buvette (Ventes et prestations de services) : 28,50 € ;
Soit un total de 431,50 euros.
L’animation est donc déficitaire d’un montant de l’ordre de 500 euros.
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RAPPORT D'ORIENTATION

Tout comme les années qui l’ont précédée, l’année 2016 peut être considérée comme un bon cru pour
Montgilbert.
•

Bien que la participation bénévole ait été un peu plus faible que les autres années, les tâches qui
avaient été prévues pour cet été ont pu être menées à bien grâce à l’enthousiasme et la détermination
des trois équipes qui se sont relayées. Nous avons, ainsi, pu :
o Atteindre les derniers points inaccessibles sur la tour du soleil, et continuer à avancer de manière
importante sur le haut de cette tour ;
o La meurtrière située au nord de la tour Angèle a maintenant son arc de décharge. La fin de cet
atelier se profile …
o Le travail sur la première tranche de muraille extérieure, du côté de la porte d’entrée à la cour
basse, est finalisé et nous permet d’envisager la tranche suivante pour l’an prochain.

•

La fête musicale que nous avons organisée en association avec le groupe ‘Ni Kantas’ a été une réelle
réussite. Après les deux dernières années, entre la tornade de 2014 et l’annulation de 2015, cette
réussite nous redynamise pour les années à venir.

•

Le renouveau dans l’équipe d’encadrement, lancé l’année passée, s’est prolongé cette année, au
grand plaisir de l’équipe de bénévoles qui en a bénéficié. Nous pouvons compter sur cette équipe l’an
prochain.

Nous envisageons donc, pour 2017, la poursuite de ces activités, et la fin de certains ateliers :
•

La meurtrière nord devrait être totalement achevée, et cet endroit du site, particulièrement dangereux
il y a quelques années, sera totalement sécurisé. Cette restauration est pour nous particulièrement
satisfaisante, et permet en outre une bien meilleure compréhension de cette partie de muraille ;

•

Le haut de la tour du soleil sera bientôt terminé, et il nous restera à procéder à des travaux de
restauration à l’intérieur de la tour ;

•

Nous envisageons une nouvelle animation à la mi-août. En effet, quel que soit le bilan, rarement
positif, de ce type d’évènement, nous pensons qu’il est important de maintenir ce genre de
manifestation.

Il nous faudra, en 2017, nous projeter également vers les nouvelles actions que nous comptons mener
dans le cadre de nos campagnes de restauration. Plusieurs tours présentent de réels problèmes de
structure, et, hélas, le temps nous fait défaut pour les secourir toutes. Nous aurons cette année la lourde
tâche de décider laquelle, plus que les autres, mérite nos soins. Le choix est crucial, car certaines se
détériorent de manière très rapide. Nous avons déjà abordé cette question avec l’ABF. Nous aurons cette
année à nous déterminer sur ces choix, car un certain nombre d’autorisations seront nécessaires
(extension du permis de construire, autorisation de fouilles, …).
Deux problèmes potentiels se posent aujourd’hui à nous pour cette année et les suivantes :
•

On constate le désengagement progressif et continu de la plupart de nos partenaires, quels que soient
les efforts que nous avons mené pour diversifier nos sources de financement. Il est clair que même
une association totalement basée sur le bénévolat comme la nôtre ne peut survivre sans un minimum
de financements publics. Il nous faudra donc, dans le contexte actuel de forte concurrence
associative, d’instabilité en lien avec le regroupement des régions, continuer à sensibiliser nos
partenaires financiers actuels, en trouver d’autres en nous adaptant au mieux aux nouvelles
contraintes qui nous sont imposées.
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•

Notre conseil d’administration, est vieillissant, et il nous faut trouver une relève pérenne qui puisse
garantir la poursuite de nos activités à moyen et long terme. Nous devons donc trouver une solution
pour dynamiser notre vivier de bénévoles, pour certains très attachés à notre association, afin de créer
des vocations, et permettre, ainsi, à la « vieille garde » de laisser progressivement la place sans pour
autant abandonner une association qui lui est si chère.

L’envie est toujours présente, et la volonté vivace. Maintenant, le challenge de cette année et des
suivantes est de se donner les moyens humains et financiers de faire perdurer, et si possible progresser,
nos activités sur le long terme. Notre attachement partagé à ce site et cette région ne peut qu’assurer
notre réussite.
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Association de Montgilbert - Statistiques générales 2007 - 2016
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