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L

e mot du Président
Après deux années particulièrement délicates sur le plan financier, notre association a réussi, par ses efforts et son travail à retrouver au
cours de l’année 2010 un volume d’activité jamais atteint. Il nous reste
néanmoins à faire face aux problèmes de trésorerie qui restent aujourd’hui une préoccupation de tous les jours.
La fusion/absorption réalisée avec P.H.A.R.E. au premier janvier 2010
a permis d’abonder notre fonds associatif et de faire certaines économies d’échelle dans notre fonctionnement au quotidien. Plus récemment,
en septembre dernier, une nouvelle fusion/absorption avec « les Amis
de Revermont » doit nous permettre d’asseoir nos activités autour de
Brancion et de bénéficier de l’attraction de ce site.
Nous avons réalisé au cours de l’année qui vient de s’achever plusieurs
actions nouvelles qui sont venues compléter nos opérations inscrites dans
la durée :
- deux chantiers de réhabilitation, à l’école de musique de Parayle-Monial, et à Mâcon, pour des locaux associatifs rue du
Doyenné,
- une action pour la réhabilitation du petit patrimoine lié à l’eau
sur le territoire du Pays Chalonnais,
- une action dévolue essentiellement à un public féminin appuyée
sur la gestion d’un point de restauration rapide à Brancion.
Nous nous sommes également employés à dégager des ressources propres, qui même si elles n’atteignent pas des sommes considérables, sont
bien utiles lorsqu’il s’agit de maintenir les équilibres.
Enfin, nous nous sommes tournés vers les fondations d’entreprises pour
chercher de nouveaux soutiens pour réaliser les investissements nécessaires sur certaines opérations.
C’est à ce prix que nous avons réussi à rétablir la barre, mais nous devrons encore poursuivre nos efforts à l’avenir pour garantir la pérennité
de notre action.
C’est ce à quoi nous nous engageons pour 2011.
Le Président,
Emmanuel MEJIAS
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TREMPLIN Homme et Patrimoine
Siège social : Maison Rabut - Brancion
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Hom m e et Pa

a Tour du Bost :
Les participants à l’atelier d’insertion de la Tour du Bost se sont lancés
dans un programme ambitieux : la restauration du second étage de la tour.
Après l’installation de la poutre maîtresse de près de 4 tonnes et des deux
aisseliers, la pose des solives est en voie d’achèvement. Le second étage devrait ouvrir au public à l’été 2011.

E

cole de musique de Paray-le-Monial :
Une action ponctuelle conduite à l’initiative de le ville de Paray-le-Monial,
qui aura permis aux participants de réhabiliter les salles du premier étage
de l’école de musique, mais surtout d’acquérir de nombreuses compétences
liées aux métiers du second œuvre.

B

IBRACTE :
Les travaux de mise en valeur de la Domus PC1 progressent de façon significative.
Cette année, l’équipe s’est employée à restituer une partie de l’hypocauste pour
donner encore plus de compréhension au site. Pendant la période hivernale des mallettes pédagogiques et des maquettes sont réalisées.
Histoire de transférer les savoir faire acquis à BIBRACTE, pendant l’été, une partie des vestiges des remparts de la ville d’Autun près de la porte Saint-André ont
été consolidés.

E

cole de musique de Paray-le-Monial :
Une action ponctuelle conduite à l’initiative de le ville de Paray-le-Monial, qui aura
permis aux participants de réhabiliter les salles du premier étage de l’école de musique, mais surtout d’acquérir de nombreuses compétences liées aux métiers du
second œuvre.

L

ocaux associatifs, Rue du doyenné à Mâcon :
A la demande de la ville de Mâcon, une action de six mois a été réalisée pour la rénovation complète de locaux associatifs avec une équipe des 10 personnes qui ont
pu découvrir de nouvelles compétences professionnelles, voire de les consolider
afin de se positionner dans de meilleures conditions sur le marché du travail.

P

etit patrimoine du Pays Chalonnais :
Avec les acteurs du Pays Chalonnais une action d’insertion prenant appui sur la restauration du petit patrimoine lié à l’eau a été mise en place en juin dernier : 11 communes du canton de Buxy vont participer à ce programme pour la restauration de
lavoirs, puits, fontaines.

C

hantier extérieur de Brancion :
L’action conduite avec le centre pénitentiaire de Varenne-le-Grand et le SPIP de
Chalon-sur-Saône pour l’accueil de détenus en fin de peine se poursuit sur Brancion. L’équipe a poursuivi les travaux de restauration de la Maison Rabut, restauré
et aménagé les trois granges Mathieu et assuré l’entretien des pelouses, des parterres et des espaces publics du site.

R

estauration rapide à Brancion :
Pendant toute la saison estivale une équipe majoritairement constituée de femmes
a géré une sandwicherie sur le site de Brancion proposant au public sandwiches,
salades, boissons et glaces. Une nouvelle activité qui crée de l’animation sur le site.

A

ppel à cotisation 2011
Notre association a besoin de vous.
Les actions conduites par TREMPLIN Homme et Patrimoine dans le respect de
l’écologie des personnes accueillies et dans le respect du patrimoine apportent
un élément de réponses aux enjeux de la société.
Vous pouvez nous aider en prenant une part active à la poursuite de nos projets et adhérer à TREMPLIN Homme et Patrimoine en réglant votre cotisation d’un montant de 15 €.
L’association dite « TREMPLIN - Homme et Patrimoine » fondée le 11 septembre
1996 a pour but de :
Concevoir, promouvoir, organiser et réaliser des actions de formation ou de
conseil aptes à permettre un meilleur épanouissement moral et intellectuel des
personnes dans leur vie personnelle, professionnelle et sociale.
Diagnostiquer et remédier les difficultés d’évolution des individus et des organisations.
Participer à des opérations susceptibles de permettre une prise de conscience
des individus en vue de développer autonomie et responsabilité.
Former des techniciens, animateurs et formateurs.
Apporter des compétences techniques, professionnelles dans les métiers liés à
la restauration des Monuments Historiques.
Intervenir sur les éléments du patrimoine (naturels, bâtis, archéologiques,
culturels, vivants) en son nom propre, ou en soutien d’individus, d’associations ou
de collectivités qui feront appel à elle,
Faire émerger et réaliser des projets de sauvegarde et de mise en valeur de ce
patrimoine,
Sensibiliser les acteurs locaux, individus, associations ou collectivités pour une
meilleure protection et une bonne mise en valeur de ce patrimoine,
Intégrer l’individu dans son histoire et dans un réseau social par un investissement pensé et réfléchi dans l’action en faveur du patrimoine.

ADHESION 2011 à TREMPLIN Homme et Patrimoine
A retourner à l’association TREMPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs – 71710 MONTCENIS
NOM :
Adresse :
Email :
Téléphone :

Prénom :

Portable :
Règle la somme de 15 € correspondant à la cotisation 2011
Fait à :

Le :
Signature :

Siret : 41001033400044
APE : 8559A
N° F.P : 26710095071
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