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On note la présence, outre les adhérents de l’association, de MM. Thomas Bonnet et Frédéric Beaudet, pour le Crédit 
Agricole ; Mme Annie Marchand et M. Gilles Desbois, pour la municipalité. 
De nouveaux adhérents nous ont rejoints : Mmes Michèle Bartholomot, Marianne Bêche et MM. René et Frédéric 
Beaudet. 
Excusés : Mmes Jocelyne Maitre, Lydie Lory (représentée par Annie Marchand), M. Yves Martin. 
 
Bilan des activités 2014 : 
 
En ce qui concerne la réfection du lavoir, qui était le premier objectif de notre association, les bénévoles ont continué 
les travaux entrepris. Les pignons et le mur arrière ont été démontés et redressés, la charpente a été décapée et 
traitée, les tags ont été effacés. Ces travaux, réalisés toujours dans la bonne humeur, se déroulent généralement les 
mardis après-midi. Le samedi 4 octobre, la toiture, après avoir été nettoyée a retrouvé sa place, au cours d’une 
journée où nous avons reçu le renfort de quelques membres du Crédit Agricole. 
Fin juin, nous avons eu la visite des enfants des écoles. Après leur avoir expliqué brièvement ce à quoi servait le 
lavoir, les enfants ont inséré des dessins dans une niche aménagée dans le mur, ce qui constituera un témoignage 
pour les générations futures. Nous leur avons offert un petit goûter. 
Tous ces travaux sont menés à bien avec la collaboration précieuse des employés municipaux et grâce au soutien 
financier de la commune et du Crédit Agricole, à qui je renouvelle mes remerciements, sans eux rien ne serait 
possible. 
Une journée barbecue, avec les conjoints et sympathisants, a été organisée le 14 juin, qui a permis à chacun de se 
détendre, tout en pouvant se rendre compte de l’avancée des travaux. 
Afin de récolter quelques subsides, le jeudi 8 mai, nous avons organisé une journée vide-coffre à jouets, linge de 
maison, qui a connu un bon succès avec 55 exposants et de nombreux visiteurs. Nous reconduirons cette 
manifestation, mais plus tard dans la saison, afin de ne pas entrer en concurrence avec la brocante organisée dans le 
cadre de la fête du village. 
Du 25 octobre au 11 novembre, nous avons proposé au public une exposition consacrée à la guerre de 14/18. Je 
pense qu’il n’est pas trop fort de dire que le succès a dépassé toutes nos espérances, avec 762 visiteurs 
comptabilisés. Les échanges ont été nombreux au cours de chacun des jours d’ouverture et certains visiteurs sont 
même revenus plusieurs fois. A noter également, les visites des enfants des écoles élémentaires, avec leurs 
enseignantes, certains élèves sont aussi revenus accompagnés de leurs parents. La conférence du mercredi 5 
novembre, animée par MM. Michel Limoges et Jean-Paul Diconne a passionné un bel auditoire. Merci à Eliane pour 
cette idée géniale, merci bien sûr à tous les bénévoles de PML pour leur implication, merci à la municipalité pour son 
soutien et son aide logistique et merci aussi à tous ceux qui ont permis d’enrichir notre expo. Là encore, il nous faut 
souligner le soutien matériel du Crédit Agricole et l’aide financière du Conseil général. 
 
Ce bilan moral est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
Bilan financier : 
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Eliane Charles, trésorière, a remis à chacun un bilan financier, qu’elle a commenté et détaillé. Celui-ci laisse 
apparaître un solde positif de 2.790,40 €. 
 
En 2014, nous étions 17 familles adhérentes. 
 
Ce bilan financier est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
Renouvellement du bureau : 
 
Sont reconduits dans leurs fonctions : président, M. Christian Jeannin ; secrétaire, Mme Patricia Jeannin ; trésorier, 
Mme Eliane Charles ; trésorier adjoint, M. Gaël Despierres. 
 
Est nommé commissaire aux comptes, M. Pascal Laurenceau, qui remplace Mme Jocelyne Maitre. En effet, le maire 
Gilles Desbois nous a fait remarquer que la même personne ne peut occuper le poste de commissaire aux comptes 
plus de deux années consécutives. Nous tenons à remercier Jocelyne pour son excellent travail. 
 
 
Projets 2015 : 
 
Pour le lavoir, nous allons procéder à la réfection du bassin et des pierres de lavage. Des devis ont été demandés 
chez différents fournisseurs. 
Comptoir de la Pierre, à Farges : 4.723,20 € 
SETP Carrières, à Comblanchien : 2.361,60 € 
Arts de la Pierre, St-Laurent-sur-Saône : 3.290,40 € 
Des travaux d’aménagement des abords sont aussi au programme. 
Les spécialistes de la rénovation nous ont expliqué plus en détails l’état d’avancée des travaux et les grandes lignes 
de ceux à venir. Décision est prise de passer commande rapidement des pierres de lavage, après vérification des 
différents devis. 
Joël Monnot a confirmé la commande chez SETP Carrières, le devis incluant bien la livraison. Frédéric Beaudet veut 
bien s’occuper du déchargement, du stockage et du transport jusqu’au lavoir, au moment de la pose. 
A ce sujet, nous avons rencontré M. Thomas Bonnet, du Crédit Agricole, pour faire le point et savoir si nous pouvions 
attendre quelques mois pour débloquer les fonds restants. Non seulement il est d’accord, mais il nous a proposé de 
refaire une demande de partenariat. 
 
Nous renouvellerons également la journée barbecue, à une date à définir. 
 
Cette année, PML est l’association pilote de la fête du village. Eliane, Jocelyne et Gaël sont les représentants de 
notre association aux réunions de préparation de la fête. 
 
Une chasse aux œufs de Pâques est prévue, avec les enfants de l’école maternelle, date et modalités à définir. 
 
Comme déjà évoqué plus haut, le vide-coffre à jouets, linge de maison aura lieu le 27 septembre. 
 
Un autre projet est en cours d’élaboration, remonter les « couloirs du temps », pour retracer l’histoire de notre village. 
Pour l’instant, Eliane et Jocelyne en sont à leurs toute premières recherches. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour les aider dans cette tâche. 
 
 
La journée écheillage, que nous avions évoquée précédemment, est toujours envisageable. On étudie la possibilité 
d’une soirée spectacle, avec la venue d’humoristes locaux (Jean-Pire et Balou), cela sur l’année 2016. 
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Bien sûr, si vous avez d’autres idées pour faire vivre votre association, n’hésitez pas à en faire part. 
 
 
 
M. Thomas Bonnet, pour le Crédit Agricole, est intervenu pour souligner la qualité de notre partenariat, le plaisir qu’il 
avait à nous accompagner, tant au niveau matériel qu’humain et il a rappelé que les membres de la caisse locale sont 
toujours partants pour donner un coup de main. 
Il nous a également expliqué ce que sont les « tookets », une monnaie solidaire. 
 
Pour la municipalité, M. Gilles Desbois a redit son attachement au monde associatif et a souligné l’importance de 
notre collaboration pour la restauration du lavoir. 
Au sujet de l’exposition 14/18, il s’est dit prêt à renouveler l’expérience. Notre exposition ayant été unanimement 
saluée au niveau local et même plus, puisqu’elle a souvent été citée en référence. 
 
Une réunion de chantier aura lieu le samedi 7 février, à 9 heures, au lavoir, pour évaluer sur place les différents 
besoins concernant les prochains travaux. 
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