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COMPTE-RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE AU PRESSOIR DE ROZOY LE VIEIL              
le 25 Juin 2016 

I –  RAPPORT MORAL 

Préserver le patrimoine bâti et protéger la nature constituent un enjeu-clé pour les associations 
AHVOL et ARBRE qui ont toutes deux pour mission et pour ambition de voir aboutir le projet de 
création d’un PNR du Bocage gâtinais.  
Après avoir consacré les Feuilles n° 36 de janvier 2009 et n° 37 de mai 2014 à la biodiversité : 
d’abord les plantes invasives puis les abeilles gravement menacées, l’ARBRE s’est efforcée, dans 
sa Feuille n° 38, de définir les termes « biodiversité » et « écosystèmes » afin d’expliquer les 
conséquences des choix actuels sur les systèmes écologiques qui sont actuellement très 
préoccupants voire alarmants. 
C’est ainsi que l’AHVOL et l’ARBRE, sous l’impulsion de Jean-Claude Pinguet-Rousseau et 
d’Anne-Marie Dautreville-Lassoury, ont décidé d’organiser une exposition conférence dans la salle 
des fêtes de Rozoy le Vieil le 28.11.15 afin de poursuivre et concrétiser leur travail de valorisation 
du territoire situé dans le périmètre du futur PNR du Bocage gâtinais. 

Lors de cette animation biodiversité et patrimoine bâti, la biodiversité était expliquée par neuf 
panneaux prêtés par l’IAU (Institut d’Architecture et d’Urbanisme d’Ile de France) et la liaison 
avec le bâti gâtinais était illustrée par des réalisations et l’affichage de documents apportés par les 
élèves de CE2 et CE2-CM1 des écoles de Chaintreaux et de Rozoy le Vieil. 
L’exposition-conférence a attiré un large public de tous âges et elle a rencontré un vif intérêt lors du 
montage d’une voute en brique et durant la table ronde animée par Jean-Claude Pinguet-Rousseau à 
laquelle participaient Jacques Drouhin, Président de l’ARBG, Anne-Marie Dautreville-Lassoury, 
Richard Tomassone et Xavier Bignon, membres de l’ARBRE. 
Les enfants, très impliqués, étaient enchantés et les questions posées par les adultes ont contribué à 
élargir le débat qui s’est poursuivi autour d’un buffet dégustation de produits locaux. 

L’intérêt des enfants pour leur environnement a conduit la Directrice de l’école de Rozoy le Vieil à 
prévoir et programmer pour ses élèves la visite de l’église et du pressoir de la commune sous la 
conduite du maire. 
  
Dans l’éditorial de notre Feuille n° 39, il est fait mention que l’ARBRE a constitué un inventaire 
patrimonial du bâti gâtinais qui est porté à la connaissance de tous sur son site afin de préserver le 
bâti gâtinais et participer à la charte du futur PNR du Bocage gâtinais qui va être préparée par les 
responsables des trois régions (Ile de France, Centre et Bourgogne) et ceux de l’ARBG. 

 En effet, nous considérons qu’il est plus que jamais nécessaire de sensibiliser, éduquer et impliquer 
les habitants pour faire respecter les paysages environnants et connaître le patrimoine bâti local si 
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nous voulons que chacun se sente concerné et puisse se forger un jugement en ce qui concerne les 
projets d’aménagement de notre territoire. 

  
                                                     VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT MORAL 
                                                            Voix contre : 0                 abstentions : O 
                           Le rapport est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

II - RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier a été préparé et remis par Jacques Huc trésorier de l’association. Voir compte-
rendu en annexe. 

                                                       VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
                                                              Voix contre :  O              abstentions : O 

                              Le rapport est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

III - ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Des vacances sont apparues et 4 nouveaux membres peuvent être accueillis. Un secrétaire général 
manque. 

a) Renouvellement du mandat des membres sortants du Conseil d’Administration : 

- Anne-Marie Dautreville-Lassoury                         -      Jacques Huc 

- Michel Jannot                                                         -      Odile Planchais 

- Richard Tomassone 

b) Election de nouveaux membres en plus de : 

-       Jérôme d’Aboville                                                -       Henri Moulis 

- Se présentent Christian Azelvandre, Xavier Bignon et Laurent Touze. 

L’assemblée est invitée à procéder à l’élection sur la base de cette liste de candidats. 
                Voix contre :  O                                                abstentions : O 
Les candidats présentés au Conseil d’Administration sont ainsi élus à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 
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IV – AVANCEMENT DU PROJET PNR 

Jacques Drouhin, Président de l’ARBG (Association pour la Réflexion sur la création d’un PNR du 
Bocage Gâtinais) a été invité à faire le point sur l’état d’avancement du projet. 

Les régions Ile de France et Centre sont parties prenantes alors que la région Bourgogne-Franche-
Comté est encore hésitante car deux autres projets de PNR y sont actuellement en cours.  D’autre 
part, certains groupes de pression confondent volontairement parc national et parc naturel régional 
afin d’effrayer la population qui n’accepterait pas les contraintes liées à un parc national. D’autres 
encore n’acceptent pas l’idée d’un changement. 

 Rappelons que la création du parc naturel régional devrait contribuer à renforcer l’originalité du 
Bocage gâtinais et à protéger ce territoire fragile en favorisant le développement humain, naturel et 
économique qui doivent être bien maîtrisés.  
En effet, La conservation du patrimoine, la vigilance à l’égard des projets d’urbanisation et la 
protection de l’environnement ne peuvent suffire ; seul le PNR fédérateur d’un bassin de vie qui 
regroupe près de 8O communes peut faire de nous des partenaires actifs pour non seulement 
préserver nos sites et paysages ruraux mais aussi mettre en valeur nos savoir-faire en développant le 
tourisme et en attirant des acteurs économiques.  

V – POINT SUR NOS ACTIONS POUR CONTRIBUER A ELABORER UNE CHARTE DU 
BATI 

L’ARBRE a décidé de privilégier les expositions et animations autour du patrimoine bâti et de la 
biodiversité pour doter les jeunes et les moins jeunes de connaissances, de pratiques et pour qu’ils 
s’impliquent. Il est envisagé de former des volontaires qui pourraient ainsi compléter notre 
répertoire du patrimoine, qui montreraient leurs réalisations et qui pourraient sensibiliser leurs 
voisins, etc. 
Nous devons aussi nous rapprocher d’autres enseignants et donc d’autres écoles et collèges afin 
d’intéresser, de mobiliser davantage de personnes qui pourraient travailler sur le thème du 
patrimoine. 
Il est prévu de refaire des animations auxquelles nous pourrions inviter spécifiquement des 
enseignants pour lesquels nos travaux sur le bâti et l’environnement rentreraient dans le cadre de 
leur projet d’école. 
Les photographes, mêmes amateurs, sont également les bienvenus ! 
Nous prions nos sympathisants de rejoindre l’ARBRE pour participer à notre prochaine animation 
dont les thèmes seront : l’inventaire des éléments architecturaux du patrimoine bâti des communes 
du territoire de l’ARBRE et l’environnement naturel. 

Notre volonté est de pouvoir accompagner les communes (si possible avec la charte du PNR) dans 
la maîtrise du développement urbain et la préservation des paysages (en surveillant l’intégration de 
constructions nouvelles) et, également, de valoriser le patrimoine culturel et les savoir-faire locaux 

VI – QUEL AVENIR POUR LES PETITES COMMUNES ? 

L’habitat dans les centres urbains devient inaccessible et la population peu aisée s’installe en 
banlieue ou à la campagne pour accéder à la propriété ou pour pouvoir vivre avec peu. 
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La commune, pilier de la démocratie locale, s’efface devant l’intercommunalité qui s’impose de 
plus en plus dans le paysage institutionnel français sous l’impulsion des politiques publiques : 

- Baisse des dotations qui obère le fonctionnement des petites mairies 

- Poids des communautés de communes 

- Poids du SCOT 

Des richesses patrimoniales nombreuses existent dans le Gâtinais où l’histoire a laissé de 
nombreuses traces connues ou qui restent à mettre en valeur. 
Des projets d’envergure existent, telle la restauration du château de Mez-le-Maréchal. Ce château-
fort construit sous Philippe-Auguste (XIIIe siècle) sera rénové par monsieur Florian Renucci, maître 
d’œuvre du château-fort de Guédelon. 
Les perspectives sont scientifiques, économiques, touristiques et aussi éducatives. 
A nous de contribuer à la promotion de ce projet ambitieux ! 

De même, la restauration des Petites Ecuries de la Ferme Martin a été entreprise par la mairie de 
Chevannes afin d’héberger son projet d’un Musée de la Forge et du Feu en rappel à son passé 
artisanal. 

La réfection des murs de l’église Notre-Dame et Saint Blaise de Rozoy le Vieil est prévue à dater 
d’Octobre 2016, malgré des souscripteurs peu nombreux, afin de protéger et valoriser un joyau de 
l’art roman primitif. 

 L’ouverture de gites ruraux, de centres équestres et des sentiers de randonnées plus nombreux pour 
découvrir nos zones d’intérêt faunistiques et floristiques favoriseront le développement économique 
du Bocage gâtinais. 

  
VI – LA CENTRALE D’ENROBAGE DE CHAINTREAUX  

Le sujet n’a pu être abordé en l’absence d’éléments nouveaux. 

VII – POINTS DIVERS 

L’AHVOL représentée par son président Bruno Baschet et Michel Jannot nous informe qu’une table 
ronde sera organisée en novembre 2016 sur le thème «Tourisme écologique et population locale » et 
nous invite à nous y associer. L’ARBRE donne son accord de principe sous réserve de l’approbation 
des modalités par les membres de son Conseil d’Administration. 
Christian Azelvandre nous invite à créer un lien entre l’ARBRE et le projet de rénovation du 
château de Mez-le-Maréchal qui est la copie conforme du château-fort du Louvre.  
Il va sans dire que ce projet qui allie patrimoine, environnement et tourisme ouvre des perspectives 
qui sont dans le droit fil de nos ambitions via nos actions et la création du futur PNR. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 20. 
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