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BULLETIN D’ADHÉSION  2022 
 

Remplissez la fiche en dernière page et envoyez-la 
avec votre chèque :  

 

La cotisation pour l’année 2022 est fixée à : 

23 euros pour les adhérents habitants sur le territoire de la COVATI  

(Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon)  

28 euros pour les autres (participation aux frais d’envoi) 

La cotisation est due pour l'année civile en cours, quel que soit le mois d'adhésion. 
 

Afin de faciliter le travail du trésorier, nous vous demandons de la régler 

avant le 1er avril 2022 

par chèque libellé à l’ordre de la S.H.T.I., adressé à : 

M Jean-Marc Daurelle  11 Rue du Puits Radier  21120 CHAIGNAY 

 
Si vous ne souhaitez pas renouveler votre adhésion, ce que nous regretterions, nous vous prions 
de retourner cette fiche au trésorier, précisant éventuellement les raisons de votre décision. Merci 
d’avance. 
 

Vous pouvez aussi nous adresser  votre cotisation par un virement, RIB SHTI : 

 

 

La société d’Histoire Tille-Ignon était présente 
à la fête de la truffe et des papilles le samedi 16 
octobre 2021. 

Quelques ouvrages ont trouvé des lecteurs et 
plusieurs contacts avec de futurs adhérents ont 
pu se faire. 



  Is-sur-Tille 

Décembre 2021 

Madame, Monsieur 

J’ai l’honneur de vous convier à la dix-neuvième Assemblée Générale statutaire de 
la Société d’Histoire Tille-Ignon qui aura lieu salle de l’Orangerie, à Is sur Tille 

Le vendredi 8 avril 2022  à 20 h 

(Si le quorum n’était pas atteint pour permettre à la présente assemblée de délibérer 
valablement, une seconde assemblée générale serait convoquée même jour, même lieu à 21 h). 
 

ORDRE DU JOUR : (arrêté lors de la dernière réunion du conseil d’administration) 

Rapport moral par le président Serge Thozet. 
Rapport d’activité par la secrétaire Maryline Huot-Pagny. 
Rapport financier par le  trésorier Jean-Marc Daurelle. 
Rapport du vérificateur aux comptes, Patrick Usquin. 
Quitus aux administrateurs. 
Election du vérificateur aux comptes. 
Programme des activités prévues en 2022 
Questions diverses. 

 

L’assemblée générale ordinaire sera suivie : 
- D’une présentation par Christian Baujard sur le sujet :  

Georges Serraz (1883-1920) : enfance, formation, carrière de peintre-
portraitiste et engagement militaire pendant la guerre de 1914-1918. 

 

Tenir une assemblée générale annuelle est une obligation dictée par la loi de juillet 
1901 et par les statuts de l’association (article 1). 
 
Votre présence est vraiment souhaitée, elle est un encouragement pour les 
membres du conseil d’administration et c’est une occasion de se retrouver tous 
ensemble. En cas d’empêchement, je vous demande de nous retourner le pouvoir 
en dernière page, dûment complété. 
 

Cordialement. 
Le président  Serge Thozet  

 

Les mesures de prévention de la pandémie seront à respecter : Pass 
sanitaire et masque dans la salle (sauf en cas de changement des 
obligations sanitaires d’ici là). 
 



PROGRAMME DES ACTIVITÉS PRÉVUES  

POUR L’ANNÉE 2022 

* Vendredi 8 avril 2022 : assemblée générale, salle de l’Orangerie à Is-sur-

Tille, suivie d’une présentation par Christian Baujard sur le sujet :  

Georges Serraz (1883-1920) : enfance, formation, carrière de peintre-

portraitiste et engagement militaire pendant la guerre de 1914-1918.  

Salle de l’Orangerie à Is-sur-Tille à 20 h 00. 

* Samedi 11 juin : La journée visites annuelle est prévue le à Montbard : 

Visite des Forges de Buffon à Buffon plus l’espace personnel le matin, puis 

l’après-midi, découverte du cabinet de travail, du musée et du parc 

Buffon à Montbard.  

* Samedi 3 septembre : Participation au Forum des associations du canton à 

la salle des fêtes d’Is-sur-Tille. 

* Samedi 15 octobre : Participation à la fête de la truffe et des papilles à Is-

sur-Tille. 

* En novembre : conférence, thème et conférencier non encore connus 

* Fin novembre : Distribution du bulletin N°20 - 2022. (Gratuit pour les 

adhérents). 

* Dimanche 4 décembre : Participation au marché de Noël à Is-sur-Tille. 

 

OoooooooooO 

 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 2021 :  

Benjamin  NAGOT   21120 TIL-CHÂTEL 
Philippe de  CHAMPEAUX  80550 LE CROTOY 
Catherine  UHL   21120 VILLEY-SUR-TILLE 
Philippe  CABOURDIN  21120 DIÉNAY 
Joshua  MEISLER   77300 FONTAINEBLEAU 

 
  



Compte-rendu de l’assemblée générale 
Société d’Histoire Tille-Ignon 

Mars 2021 
 

A/ Avant-propos : 
En raison de la pandémie, les administrateurs de la Société d’Histoire Tille-Ignon ont 

décidé de remplacer l’Assemblée Générale (réunion physique) prévue le vendredi 22 janvier 2021 
par une version par courrier. 

Ce courrier a été adressé à tous les adhérents soit par courriel, soit par la poste pour ceux 
n’ayant pas d’adresse électronique. Cet envoi contenait le rapport moral et le rapport d’activité, 
le bilan financier, le rapport du vérificateur aux comptes et les candidatures à l’élection des 
administrateurs ainsi que le bulletin de vote. Ces deux derniers documents devaient être envoyés 
avant le 30 mars 2021. 

Ce cas de figure ne s’était jamais présenté depuis la création de la S.H.T.I. mais j’espère 
que cette solution a recueilli votre agrément.  

B/ Le rapport moral 2020 du président Serge THOZET : 
Une année difficile, où rien ne pouvait être prévu, rien ne pouvait être organisé, où les 

relations sociales ont été bousculées, la convivialité disparue, une atmosphère anxiogène, 
espérons que 2021 nous rende nos vieilles habitudes, même si certaines semblent déjà 
surannées…  

 
Les effectifs de la Société d'Histoire Tille-Ignon ont un peu baissé cette année 2020. Nous 

comptons 120 membres adhérents, (6 départs et 2 arrivés) plus 24 membres d’honneur de la 
COVATI (23 communes + collège). Soit un total de 144 membres. 

 

Répartition géographique des adhérents 2020 

 Nb Lieux % 

 52 Is/Tille et Marcilly/Tille 44 % 

 40 Ailleurs dans la Covati 33 % 

 17 En Côte-d’Or 14 % 

 11 En France 09 % 

Total 120   

 24 Communes COVATI + Collège  

TOTAL 144   

 98 Ont une adresse internet 81 % 

 
Bienvenue aux nouveaux adhérents 2020 :  

Denis Gasse, Is-sur-Tille, et Jean-Marc Perrin, Til-Châtel.  
Aucune activité depuis l’assemblée générale du mois de février. Nous avons dû annuler les 

conférences et la journée annuelle de visites. Les bibliothèques, les archives, les musées fermés 
rendaient les recherches difficiles. Le bulletin annuel n°18 a néanmoins pu être édité.  

 
Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité des 58 votants. 

  



C/ Le rapport d’activité par la secrétaire Maryline HUOT-PAGNY. 

Seulement une toute petite partie des activités ont pu être réalisées en 2020 : 
*- Le 14 février, Assemblée Générale.  
Elle a été suivie d’une courte communication sur l’histoire : « Les escadrilles où a séjourné 
le capitaine Grivelet, les As de l’aviation pendant la Grande Guerre et Marie Marvingt » 
par Serge Thozet. 
*- Le 5 septembre : Participation au Forum des associations du canton à la salle des fêtes 

d’Is-sur-Tille. 
*- Début décembre : Mise sous enveloppes et distribution du bulletin n°18 (gratuit pour 

les adhérents) et de la lettre d’informations n° 48. 
Les visites :  
• René Perrat, en collaboration avec l’Office de tourisme, a guidé des visiteurs désireux 

de découvrir la ville d'Is-sur-Tille les jeudis après-midi en juillet et août ; ainsi que lors 
des journées du patrimoine le dimanche 20 septembre (deux visites, une le matin et 
une l’après-midi). 

• René Perrat et Pierre Aymard, en relation avec l’Office de tourisme, ont fait revivre les 
vestiges du camp américain lors d’une randonnée.  

Le conseil d’administration s’est réuni :  

• le 16 janvier, salle Escale21 à Marcilly -sur-Tille 

• le 18 septembre, salle du Monument à Marcilly-sur-Tille 

• Plus une réunion de quelques membres le 23 janvier pour évoquer la modification du 
site Internet histoire-tille-ignon.fr 

Les documents et publications :  

• Lettre info n° 47  en avril 2020 

• Lettre info n° 48  en décembre 2020 

• Le bulletin n°18 (2020)  

La pandémie de Covid-19 a fait annuler ou reporter les activités suivantes : 

- Le 3 avril : Conférence de René Perrat sur la baronnie de Semur-en-Brionnais 

- Le 6 juin : La journée visites annuelle au Château de Germolles (71) et au centre 

historique de Chalon-sur-Saône puis au musée de la Photographie Nicéphore Niepce. 

- Le 17 juin : Conférence « Il y a 80 ans, Pierre Saucy (ancien maire d'Is sur Tille) et les 

combats des Cadets de Saumur » par Jean-François Rebiffé et Michel Saucy. 

- Le 19 juin : Conférence « Les Généraux Gudin et Charbonnel » par Alain Pigeard (Le 

général Gudin était le beau-père du général Charbonnel, son corps vient d’être retrouvé 

en Russie) 

- Le 17 octobre : Participation à la fête de la truffe et des papilles à Is-sur-Tille. 

- Le 20 novembre : conférence soit « La gendarmerie de la Révolution à l’Empire », par le 

général  Pascal Jorré, soit « La pierre d’Is-sur-Tille » par Hervé Mouillebouche. 

- Le 6 décembre : Participation au marché de Noël à Is-sur-Tille. 

 
Ce rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité des 58 votants. 

  

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


D/ Rapport financier par le  trésorier Jean-Marc DAURELLE. 

Bonjour à tous.  
Confinement oblige, je vous transmets le compte de résultat 2020 de la SHTI. 
Sous réserve bien entendu de validation par notre vérificateur aux comptes. 
Mon analyse : 

- Notre résultat 2020 est en très forte baisse (146 € contre 1757 € en 2019), mais reste 
positif, dans cette année très particulière : absence de manifestations, de conférences, etc. 

- Nous n’avons pas eu de frais de conférences et très peu de dépenses traiteurs (72 €). 
- Nos ventes d’ouvrages ont fortement baissé (– 1652 €), pour les même raisons, mais sont 

compensées par un moindre recours aux impressions (– 2503 €). 
Le stock d’ouvrages (125) est en baisse de 424 €. Les rééditions ayant été à juste titre 

minimisées. 
- Le voyage annuel a été annulé, mais la provision de 195 € est conservée par l’autocariste. 
- Nous avons une dépense exceptionnelle cette année : le site Internet, qui génère une 

dépense de 1 343 €. En comptabilité d’entreprise, cette dépense aurait été amortie sur 3 ans. 
Si tel était le cas, notre résultat serait de 650 € (au lieu de 146 €) 
- Les cotisations ont baissé sensiblement, tant pour les adhérents habitant dans la 

communauté de communes, COVATI (– 921 €), que hors COVATI (– 133 €). 
Si une actualisation du prix de la cotisation ne paraît pas opportune au vu de nos réserves 

(8 858€ en compte courant), sur quel poste pouvons-nous agir pour revenir à meilleure situation ?  
Sans doute par le recrutement de nouveaux adhérents, qui génèrent cotisations annuelles et 
achats d’ouvrages. Donc, trois mots d’ordre : RECRUTER, RECRUTER, RECRUTER ! 

C’est le vœu du trésorier pour 2021.  
 

SHTI, BILAN FINANCIER 2020 

RECETTES MONTANT  DEPENSES MONTANT 

VENTES ouvrages 626,00  Sous-traitance DICOLOR 2016,76 

Voyage sortie annuelle 0,00  Sous-traitance  

Sortie annuelle 

195,00 

Intérêts annuels 74,99  Sous-traitance 

Traiteur 

 

72,86 

Cotisations membres Covati 3001,00  Assurance RC 277,00 

Cotisations  

membres hors Covati 

728,00  Charges diverses (Papeterie, 

maintenance logiciel, etc.) 

0,00 

Produits divers de gestion 

courante 

80,00  Autres services extérieurs (site 

internet, annonces, etc.) 

1590,00 

Provision (cotisation payée 

d’avance) 

23,00  Frais postaux 

Services bancaires 

280,07 

0,00 

TOTAL 4578,00  TOTAL 4461,69 

BILAN 2019 146,31  

Compte courant 8857,89  

STOCK OUVRAGES 1483.21  

  



D/ Rapport du vérificateur aux comptes Patrick USQUIN.  Exercice 2020. 
 La mission du vérificateur aux comptes consiste à s’assurer de la conformité de la tenue 
de la comptabilité de l’association avec les règles comptables et les spécificités de l’objet 
associatif. 
 Conformément à la mission qui m’a été confiée, j’ai vérifié les comptes de l’ASSOCIATION 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE TILLE-IGNON dite SHTI, clos le 31 décembre 2020 et qui portait sur la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 Le 22 janvier 2021, j’ai rencontré M. Daniel TERRAZ, précédent vérificateur aux comptes 
de la SHTI qui a bien voulu m’expliquer cette nouvelle fonction et les modalités des contrôles à 
effectuer. 
 Le 31 janvier 2021, l’ensemble des pièces nécessaires à l’exécution de mon examen ont 
été mis à ma disposition par le trésorier M. Jean-Marc DAURELLE. J’ai ainsi pu effectuer dans de 
bonnes conditions tous les contrôles et vérifications en respectant les principes de diligence 
généralement admis. 
 Les livres comptables, les comptes bancaires, les documents et pièces justificatives m’ont 
été présenté. Les rapprochements de comptes avec les relevés bancaires ont été effectués et j’ai 
pu vérifier tous les justificatifs que j’ai souhaité, sans trouver aucune anomalie. Le solde en 
banque est conforme aux extraits de comptes, 8 857,89 € pour le compte courant. Je n’ai trouvé 
aucune observation à formuler sur la véracité des comptes qui m’ont été présentés. 
 L’année 2020 a été une année exceptionnelle à cause de la crise sanitaire. Vous pourrez 
constater que l’exercice 2020 est à l’équilibre, et ce malgré une chute importante des cotisations 
et des ventes d’ouvrages en adéquation avec une réduction importante des frais, notamment liés 
aux publications limitées. En revanche, les frais du site Internet ont été pris en charge en totalité 
sur cet exercice, ce qui est un choix judicieux. Les perspectives 2021 devront se concentrer sur 
l’arrivée de nouveaux adhérents et dans l’espoir de retrouver les manifestations qui sont les clés 
de notre visibilité. 
 En conséquence, j’adresse tous mes remerciements à Messieurs Terraz et Daurelle pour 
leur diligence pour cette première mission. Vous pouvez donc en toute quiétude accorder quitus 
au trésorier pour cette saine gestion concernant les comptes de l’exercice 2020 tels qu’ils vous 
sont présentés. 
 En foi de quoi, j’ai rédigé ce Rapport.  

Til-Châtel  le 31 janvier 2021 
  Patrick Usquin.    

Le rapport financier et celui du Vérificateur aux comptes sont adoptés et quitus est donné au 
Trésorier, à l’unanimité des 58 votants. 

 
Merci à M. Patrick Usquin qui est réélu vérificateur aux comptes pour un an à l’unanimité des 58 
votants. 

 

E/ Élection des administrateurs au Conseil d’Administration : 
Cinq membres du Conseil d’Administration souhaitaient se représenter : Christian Baujard, Jean-
Marc Belin, Maryline Huot-Pagny, René Perrat et Serge Thozet. 
Tous les cinq sont réélus à l’unanimité des 58 votants. 
 

Madame Geneviève Roussel n’a pas souhaité postuler pour un nouveau mandat. Nous la 
remercions pour son engagement, effectivement elle est présente au sein de la Société d’Histoire 
Tille-Ignon et en son Conseil d’Administration depuis la création de l’association en 2002. 

 
  



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SHTI     08/04/2022 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

Ce document est à retourner entier et complété à : 
M Jean Marc Daurelle  11 Rue du Puits Radier 21120 CHAIGNAY 

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

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

Code postal : ………………….…………… Localité : ……………………….……………….……………….…………….. 

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

 

Participera à l’Assemblée Générale du vendredi 8 avril 2022 : 
[OUI]*                               [NON]*                                     * (rayer la mention inutile) 

 

AG SHTI 8/04/2022 POUVOIR 

Ne pouvant pas assister à l’assemblée générale, Je donne pouvoir à : 
 

M ou Mme : ______________________________________________________  
 
Ou à tout adhérent présent pour me représenter à l’assemblée générale de la Société d’Histoire 
Tille-Ignon qui se tiendra le vendredi 4 février 2022, délibérer et voter en mes lieu et place. 
Pour être valable la signature doit-être précédée de la mention manuscrite : « Bon pour pouvoir » 
 

A : _______________________________ Le : _____________________ 
 Signature : 
 

AG SHTI 08/04/2022 COTISATION  2022 

Je règle ma cotisation 2022  
(* Rayer la mention inutile et joindre un chèque au nom de la SHTI) 

Pour les adhérents habitant la COVATI ………  [23 €]    

Pour les autres …………………………………     [28 €]    

 
AG SHTI 8/04/2022 QUESTIONS DIVERSES 

Si vous souhaitez qu’une question d’ordre général soit abordée en fin d’assemblée, dans la limite 
du temps disponible, merci de la libeller dans le cadre ci-dessous : 

 
 
 
 
 

 


