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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
En raison de la pandémie, les administrateurs de la Société d’Histoire Tille-

Ignon avaient décidé de remplacer l’assemblée générale (en présentiel) prévue le 
vendredi 22 janvier 2021 par une version par courrier, électronique ou postal.  

Ce courrier contenait le rapport moral et le rapport d’activités, le bilan 
financier, le rapport du vérificateur aux comptes et les candidatures à l’élection 
des administrateurs, ainsi que le bulletin de vote. Une situation inédite depuis la 
création de la S.H.T.I. mais nous espérons que cette solution a néanmoins recueilli 
votre agrément.  

Tous les rapports de l’AG ont été approuvés à l’unanimité des 58 votants.  
Cinq membres du conseil d’administration se représentaient : Christian 

Baujard, Jean-Marc Belin, Maryline Huot-Pagny, René Perrat et Serge Thozet. Tous 
les cinq sont réélus à l’unanimité. 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  Année 2021 

 

Président : Serge THOZET 

Vice-président : René PERRAT 

Secrétaire : Maryline HUOT-PAGNY 

Secrétaire adjoint : Christian BAUJARD 

Trésorier : Jean-Marc DAURELLE 

Trésorière adjointe : Denise AYMARD 

Membres : Pierre AYMARD, Jean-Marc BELIN, 

Françoise RABIET, Jacques VILLAND 

Vérificateur aux comptes : Patrick USQUIN 

 

CONFÉRENCE :  
Le vendredi 19 novembre à 20 h30, salle de l’Orangerie à Is-sur-Tille,  
René Perrat nous présentera La baronnie de Semur en Brionnais (Saône et 

Loire), apparentée aux seigneurs de Vergy et aux Ducs de Bourgogne. 
 
VISITES  D’IS-SUR-TILLE  
René Perrat sera le guide des visites organisées par l’Office de tourisme. 

Visite d’Is-sur-Tille : tous les jeudis du 15 juillet au 26 août, départ 14 h à 
l’Office de tourisme. Gratuit. 
Visite du camp américain : samedis 17 juillet et 7 août, départ 14 h du 
parking de la gare d’Is-sur-Tille. Gratuit. (La visite représente une marche de 
7 km environ). 
 

Le nouveau site de la SHTI est en ligne depuis le mois de janvier : 

https://www.histoire-tille-ignon.fr 
  



SORTIE au Château de Germolles (71) 
et à Chalon-sur-Saône 

Ouverte  à  tous 

La journée visites annuelle aura lieu le samedi 4septembre 2021 :  
Cette année, ce sera Le Château de Germolles le matin. L’après-midi, visite du 
musée Nicéphore Niépce et de la vieille ville de Châlon-sur-Saône.  

Protocole sanitaire : Le port du masque est exigé pendant les visites.  
Le pass sanitaire est exigé pour monter dans le bus et au restaurant. 
 

Château de Germolles  71640 Mellecey 

Le château de Germolles, situé au cœur de la Bourgogne, est la mieux préservée 
des résidences des ducs de Bourgogne. Demeure de plaisance rénovée par 
Philippe le Hardi et Marguerite de Flandre avec le concours des artistes de l’école 
bourguignonne. 

 
Une vue aérienne du château de Germolles 

Tours et porche d’entrée, corps de logis à trois niveaux, charpentes en vaisseau 
renversé, salle des gardes sous croisées d’ogives, chapelles superposées, oratoire, 
fresque héraldiques, cheminée monumentale sculptée, collection de pavements. 
Un parc accessible aux visiteurs entoure cet édifice, seul château des Ducs de 
Bourgogne existant encore à ce jour en France.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne_(ancienne_r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ducs_de_Bourgogne


 

 

Journée sortie en Saône et Loire  

le samedi  
4 septembre 2021 

 

Programme 

•  8 h 45 : Rendez-vous parking du collège à Is-sur-Tille 
•  9 h 00 : Départ en autocar d’Is-sur-Tille  
•  10 h 45 : Visite du château de Germolles 
•  12 h 30 : Repas à Mellecey, au restaurant Guide de Marloux :  

Terrine de St Jacques suprême de pintade à l'époisses et nougat glacé + café 
avec kir et gougères en apéritif. 

•  14 h 30 : RDV devant le musée Nicéphore Niépce : formation de 2 groupes, l’un 
en direction de la vieille ville de Chalon-sur-Saône et l'autre pour le musée. 
Inversion des groupes à 16 heures. 
•  17 h 30 : Départ de Chalon pour le retour, arrivée prévue vers 19h 15. 
 

Coût prévisionnel par personne sur la base de 40 participants : 60 € 

Merci de retourner le coupon réponse ci-dessous impérativement avant le 7 
août 2021 à l’adresse : Denise AYMARD  40 rue du mont 21120 Marcilly-sur-Tille 
avec le chèque correspondant, à l’ordre de S.H.T.I (Société d’histoire Tille-Ignon). 
 

Pas de remboursement en cas de désistement après le 20 août 2021. 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
NOM : ………………………….… Prénom ………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….….… 

Code postal : ……………………      Commune : ……………………………….………… 

Téléphone ………………………     Courriel ………………………………………….…………… @ ……………………………… ……… 

Participera (ont) à la sortie à Germolles le 4 septembre 2021 proposée par la SHTI  

Nb de personnes……………………….…………X 60 € = ……………….………………€ 

Ci-joint le règlement (chèque à l’ordre de la SHTI) avant le 7 août 2021. 

A………………………………………..………………,     le : …………………….……………… 

Signature                  


