
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

AMIS DE TREFFORT-CUISIAT ET DU MUSÉE 

DU REVERMONT

Le 5 février 2022,  

salle des Remparts, 

Mairie

Val-Revermont



PROPOS INTRODUCTIFS Nicole BONNET,

Présidente



L’assemblée générale 2020 a eu lieu le 6 février 2021.

Pour l’exercice 2021, quatre réunions du CODIR ont eu lieu : 08 
juin,16 septembre, 12 novembre et 15 janvier).

- Un nouveau bureau a été constitué composé de : 
- Nicole Bonnet, Présidente 
- Agnès Ducaroy, Vice présidente 
- Martine Delhommeau, Trésorière
- le poste de secrétaire est vacant depuis le départ de Cathy 

Viard 

Les compte-rendus de réunion et autres documents administratifs  
sont rédigés par les membres du CODIR et envoyés par Martine 
Delhommeau.



RAPPORT D'ACTIVITÉS



1. COMMISSION VISITES GUIDÉES
Marc Châtelain





2. COMMISSION PUBLICATIONS

Janine 
Bonnet



TRI ET CLASSEMENT DES ARCHIVES
CONTEXTE :
Evacuation des archives pendant la durée des travaux dans le local mis à disposition par la mairie de Val 
Revermont (ancien presbytère de Cuisiat)

DESCRIPTION DES ARCHIVES
Archives administratives et financières depuis la création de l'association/Archives concernant les actions 
culturelles, les recherches, les publications

OBJECTIFS
Tri pour en diminuer le volume et éliminer certains supports devenus inexploitables
Classement et conditionnement pour faciliter leur exploitation et l'accès aux informations et documents

COMMENT ?
Tri et classement des archives administratives suivant les normes imposées (cadre de classement de la 
direction des archives de France)
Tri et classement des autres archives : publications et maquettes, ventres jaunes et cavets, documents de 
recherches historiques...conservation des originaux/élimination des doubles, classement par thèmes et 
années.

QUAND ?
Date butoir : mars 2022

Appel aux bonnes volontés

pour aider au tri et à l'évacuation des 

documents à éliminer

Jocelyne Gazagnes



Etat actuel des archives

Projet …..



3. REFONTE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME / RÉFLEXIONS
Un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) en cours d’élaboration.

Les projets d’axes et orientations du PADD de Val-Revermont :

Axe 1 / Confirmer le rôle de polarité de Val-Revermont
Orientation 1 – Maîtriser le développement urbain
Orientation 2 – Conforter les trois bourgs de Treffort, Cuisiat et Pressiat
Orientation 3 – Accompagner le développement urbain (Améliorer les déplacements, Permettre une bonne 
desserte en réseaux, Protéger la population des risques et lutter contre le changement climatique)

Axe 2 / Affirmer l’identité de la plaine de Bresse
Orientation 1 – Renforcer la vocation agricole de la plaine
Orientation 2 – Préserver les éléments caractéristiques de la trame verte et bleue de la plaine de
Bresse (Protéger les réservoirs de biodiversité, réserver les corridors écologiques)
Orientation 3 – Mettre en valeur les atouts touristiques et paysagers de la plaine
Orientation 4 – Encadrer le développement des activités présentes dans la plaine

Alain Moncel -
Marc Châtelain



3. REFONTE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME / RÉFLEXIONS
Axe 3 / Préserver et mettre en valeur le massif du Revermont

Orientation 1 – Préserver la diversité et la richesse du patrimoine naturel, bâti et paysager du
massif du Revermont (Protéger le site Natura 2000, les périmètres de ZNIEFF et les boisements, 
Mettre en valeur les atouts paysagers et patrimoniaux)

Orientation 2 – Accompagner le développement touristique (Mettre en valeur le site classé du Mont 
Myon et ses activités touristiques, Permettre le développement touristique du site du Mont Châtel, 
Préserver et mettre en valeur les chemins de randonnée)

Les propositions de l’association :

Utiliser le dispositif label site patrimonial remarquable afin de favoriser la protection du paysage et 
l’architecture caractéristique de Treffort,

Caractériser les zones urbanistiques « zone naturelle » afin de limiter la superficialisation des sols, les 
aménagements qui peuvent impacter les paysages caractéristiques du Revermont.



4. COMMISSION MUSÉE DU 
REVERMONT
Actions réalisées en 2021:

• Année blanche pour la multiplication de la collection vivante avec solimence. Quelques semences 
données par le musée pour les expérimentations de Solimence avec Divagri

• Deux animations proposées par l'association sur la base de contrat de partenariat : bourse de 
plants lors des RDV aux jardins et bourse de semences durant les journées des fruits d'automne

• Visites du jardin durant la formation à la production de semences et d'un groupe d'étudiants de 
l'ISARA.

• Toilettage de la convention : un cadre pour les animations, les visites guidées, la gestion des 
collections vivantes avec la formalisation des rôles de chacun

Projet 2022:
• Finalisation et signature de la convention
• Reconduction des animations bourses de plants et de semences
• Gestion de la collection vivante du musée : accompagnement de l'équipe, mise en place d'un 
double de la collection, réflexion sur la reconnaissance de la collection au niveau national.

• Souhait de collaboration au projet scientifique et culturel du musée.

Agnès Ducaroy







LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

- Un partenariat entre l'ATCMR, l’Office de Tourisme Bourg, l'équipe de fouilles, le musée 
du Revermont, la commune de Val-Revermont, la communauté d'agglomération du Grand 
Bourg,

- Conférence 17 septembre par David Billoin : un public conquis (50 personnes)

- Exposition à la salle des fêtes de Pressiat : emprunt des panneaux au musée du 
Revermont (100 personnes)

- Exposition au musée du Revermont : présentation des objets issus des fouilles

- Visites sur site:

✔18 septembre : 72 personnes et 6 accompagnateurs
✔19 septembre reporté au 25 septembre : 45 personnes et 6 accompagnateurs

- 100 Brochures données par la DRAC

Agnès Ducaroy









6. COMMISSION SOLIMENCE
● La bourse aux échanges de plants a eu lieu le 2 mai au musée du Revermont (43 personnes dont 9 

solimenciers),

● Formation à la production de semences les 22 mai et 4 septembre (13 stagiaires),

● Visite de la Ferme Melchior à Charly à l’occasion de l’AG de DIVAGRI le 2 septembre (2 participantes),

● Visite de l’agence Chapa en Ardèche vendredi 30 juillet ( 3 participants),

● Expériences sur pommes de terre, melons, piment de Bresse et tomates dans le cadre du projet 
"incidence des terroirs sur les variétés régionales" portées par plusieurs membres du pôle végétal de 
DIVAGRI,

● Le stand Solimence a été accueilli par le Musée du Revermont pendant les Journées des fruits 
d’automne les 16 et 17 octobre 2021 (7 nouvelles adhésions et vente de 71 Bons de soutien),

● Manifestations annulées : la soirée débat à la MJC Ambérieu , la bourse aux échanges de semences en 
janvier l’animation du 7/8 mai pour le lancement de la grainothèque de la médiathèque de Polliat, 
réunion annuelle 2021 entre musée et solimenciers, marché aux bonnes astuces de Bourg-en-Bresse.

Martine 
Delhommeau



Formation Solimence



Expérimentations Div’agri



6. COMMISSION SOLIMENCE
Sollicitations diverses : 

- Jardin de l'Arquebuse à Dijon pour fournitures de semences, 

- Centre psychothérapique de l’Ain pour conseil à la création d’un jardin thérapeutique, 

- Noëlie Maurette de la Ferme de la Fournache à St Jean de Maurienne pour la création d’un jardin 

pédagogique, 

- Emilie Jacqueroud de « L’Ecrin », tiers-lieu de Bresse-Vallon (Etrez) pour lancer une grainothèque,  

- Marché aux bonnes astuces de Bourg-en-Bresse,

- Foire Bio pour l’animation d’un stand Solimence, 

- George Aboueldahab, doctorant de l’université de Montpellier, dans le cadre de sa thèse portant sur 

le thème « le numérique au service des semences paysannes et de la transition agroécologique », 

- Claudine Pitiot-Bêche de l’ADDEAR01 et Stéphane RUMPF (paysan-boulanger en  Suisse) pour la 

relance d’un projet « maïs pop »,

- Xuan Thao DO KHAC, Chargée de mission Développement Durable de Villeurbanne pour des 

semences

- Claire Delfosse (LER Lyon 2) et Perrine Vandenbroucke (ISARA) pour une rencontre et la présentation 

de Solimence à un groupe d’étudiants et la présentation du jardin du musée du Revermont



6. COMMISSION SOLIMENCE
● GIEE Maraichage de l’ADDEAR01: participation à la formation “production de 

semences”, échange de semences, inauguration de leur colonne de tri à disposition 
de Solimence,

● Groupe Blé : animation et coordination des actions avec les partenaires : Graine de 
l’Ain, CDA. Mathieu Perraudin a envoyé le bilan des récoltes des parcelles de 
collection.

● Le haricot ramant mangetout « Théo », variété ancienne locale encore inconnue de 
notre réseau, a été collecté lors des Journées des Fruits d’Automne. 

● La collaboration de Solimence au groupe de travail “Jardins ruraux et enjeux de 
développement local en AuRA dans le cadre de Cap Rural en partenariat avec le 
laboratoire d’Etudes Rurales -Lyon 2 et l’Isara”

● La brève à paraître dans “Les 4 saisons du jardinage” du mois de mars sur 
Solimence



Vote du rapport 
d’activités



Musée du Revermont  



MUSÉE DU REVERMONT - Bilan 2021

Les rendez vous au jardin
Les lundis d’été au musée
Les journées européennes du Patrimoine

Mais aussi la première édition de la soirée d’été

Accueil de la résidence Ile flottante en octobre

Expositions : exposition temporaire le potager fruitier, aménagement d’une 
alcôve consacré au site du Mont Châtel, rafraichissement de la salle 
d’exposition sur la faïence de Meillonnas. 

Véronique Postigo excusée
Lecture du texte transmis 
par l’équipe





MUSÉE DU REVERMONT -
Perspectives  2022

Une programmation est en cours d’élaboration avec des propositions 

orientées vers les familles et une volonté de traiter des thématiques du 

jardin sous divers angles et en mobilisant diverses esthétiques et 

propositions artistiques.



RAPPORT FINANCIER Martine 
Delhommeau



RAPPORT FINANCIER 2021

Total des dépenses : 3603€

Total des recettes : 4215€

Excédent de :  612€



Vote du rapport 
financier



RAPPORT D’ORIENTATION



ORIENTATIONS 2022
1 - Commission musée : finalisation de la convention ATCMR –

Musée du Revermont /département de l’Ain. Réunions équipe du 

musée/association à prévoir après signature de la convention. 

2 - Création d'une commission pour la révision des statuts de 

l’association ATCMR

3 – Participation au PLU de la commune

4 – Installation et valorisation des carreaux plombés au sein du 

château de Treffort ou en mairie de Treffort 

5 – JFA Mont-Châtel (sous réserve de la poursuite des fouilles en 

septembre 2022)

6 – Projet d’exposition photographique pour mettre en valeur le 

patrimoine bâti et humain de nos villages et sa modernité face aux  

réalités d’aujourd’hui



PROJET D’EXPOSITION PHOTOS – 3 
VILLAGES
LE PROJET

Une exposition photos itinérante sur les 3 villages Treffort – Cuisiat – Pressiat réalisée avec la 
photographe Laetitia Deletang à partir des principaux thèmes traités dans la revue de 
l'association Ventres Jaunes et Cavets (1986-2010)

Pour :

• Mettre en valeur l'approche visionnaire et moderne des préoccupations et actions qui ont
structuré l'association depuis sa création.

• Montrer la modernité du mode de vie de nos anciens (sur certains aspects) à partir des
témoignages recueillis dans Ventres Jaunes et Cavets

• Rendre hommage aux membres fondateurs

Jocelyne Gazagne



PROJET D’EXPOSITION PHOTOS – 3 
VILLAGES
FORME ET CONTENUS

•
Triptiques mettant en parallèle une réalité d'aujourd'hui avec une image d'autrefois et un texte 
extrait de Ventres Jaunes et Cavets.

•
Les thèmes sélectionnés :
- 1 les variétés anciennes / action actuelle de Solimence et du Musée. 
- 2 l'eau /la gestion de l'eau autrefois / les fontaines / la problématique de l'eau 
actuelle
- 3 les paysages / la modification du PLU aujourd'hui / la protection des prairies
- 4 la vie en autarcie /le retour à l'autonomie et à la production locale
- 5 le château de Treffort / sa restauration actuelle
- 6 le Grand Brûle / l'aspect des villages après la reconstruction Pressiat/ Cuisiat

• - 7 vivre ensemble/ aujourd'hui/autrefois – les moments de partage travail en 
commun, fêtes, vie sociale et associative 



PROJET D’EXPOSITION PHOTOS – 3 
VILLAGES
•
- 8 Les abeilles / la menace sur les abeilles
- 9 les saisons
- 10 le patrimoine bâti, la maison individuelle permanence et mutation 
- 11 le patrimoine vernaculaire : recyclage des matériaux,
- 12 La vigne .vestiges de la vigne traces…

• - 13 les transports /autrefois et aujourd'hui
- 14 les commerces : disparition et renaissance

• - 15 A part, panneau introductif- Histoire de l' ATCMR / hommage aux 
fondateurs et membres actifs

QUAND : printemps/été 2023 ?



PROJET D’EXPOSITION PHOTOS 

Exemple de thème : évolution des 
paysage : Cuisiat 1910 - 2020



PROJET D’EXPOSITION PHOTOS 

Thème : Vivre ensemble – la 
fruitière de Cuisiat

Thème : hommage aux fondateurs

Thème : Eau et fontaines



SOLIMENCE : ORIENTATIONS 2022 
• Bourses d’échanges de semences sur Bourg-en-Bresse (jardins de la ville + SEL Bressan) le 6 mars

• Réunion annuelle 2022 entre musée et solimenciers pour la conservation dynamique des variétés 

anciennes 

• Bourse de plants le 1er mai au musée du Revermont le matin (sous réserve d’accord avec le 

musée)

• Marché aux bonnes astuces de Bourg

• Voyage(s) d’étude au musée des Maisons Comtoises : 2
ème

quinzaine de juillet. 

• Evaluation des tests sur melons, piment et tomates (projet DIVAGRI et sélections participatives 

avec l’ADDEAR 

• Journées des fruits d’automne

• Foire Bio

• Soirée débat

• Groupe Blé : animation et coordination des actions avec les partenaires

• Suivis de cultures chez les solimenciers. 

• Montage de dossiers de subventions (CA3B et/ou  DIVAGRI pour financement des actions)

•Participation au groupe de travail “Jardins ruraux” organisés par Cap Rural, le laboratoire 

d'Études Rurales de l’Université Lyon 2 et l’ISARA

Martine 
Delhommea
u



Echanges et vote des 
orientations



BUDGET PRÉVISIONNEL 
ANNEE 2022



Vote du budget 
prévisionnel
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Nom Fonction Renouvellement

Mme Nicole Bonnet  Présidente AG2020/AG2023

Mme Janine Bonnet, AG 2020/AG2023

Mme Martine 

Delhommeau

Trésorière AG2021/AG2024

M. Marc Chatelain, AG 2020/AG2023

Mme Agnès 

Ducaroy,

AG 2019/AG2022

Mme Cathy Viard Secrétaire 
(démissionnaire)

M. Alain Moncel, AG 2019 /AG2022

M. Jean-Jacques 

Joubert.

AG 2019/AG2022

Jocelyne Gazagnes AG 2020/AG2023



Renouvelable à l’AG 2021: Martine Delhommeau

Appel à nouveaux membres !



ADHÉSION ANNEE 2022



ADHÉSION

L’adhésion est maintenue au tarif de 10 €.

Possibilité d’adhésion à 10 € au titre de membre sympathisant (non éligibles
au CODIR) pour éviter de comptabiliser en qualité de membres actifs les
personnes qui ne souhaitent pas participer à la vie de l’association.



Vote montant 
adhésion



Le château de Treffort : 
entre passé et avenir

Michel PIROUX



Merci pour votre soutien, Merci pour votre 
participation
AMIS DE TREFFORT-CUISIAT ET DU MUSEE DU REVERMONT 
Mairie - 01370 TREFFORT-CUISIAT 
atcmrevermont@gmail.com 
http://amistcmr.canalblog.com/ 
solimence.atcmr@orange.fr
https://fr-fr.facebook.com/solimence/


