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BILAN 2020 et ACTIVITE 2021
Cette lettre intervient après une année d’immobilisme, voire de sidération,
devant la découverte commune d’un monde nouveau dans lequel le
sédentarisme des confinements se confronte avec le sens du collectif, Une
lueur d’espoir apparait aujourd'hui qui, peut-être, nous permet d’envisager
une fin d’année plus sereine….
Nous avons dû annuler progressivement tous nos évènements 2020 et
l’incertitude nous a empêchés d’annoncer un programme 2021. Nous vous
communiquons néanmoins le rapport d'activité et le bilan financier 2020.
Cependant le travail au sein du Conseil d'Admistration s’est poursuivi et
depuis cette année il se réalise sous forme de réunions en video.
Simultanément le groupe d'inventaire a bien fonctionné en dehors des
confinements et le site Internet est devenu présentable. Il pourra ainsi
remplacer le blog
Les relations sont très positives avec la nouvelle municipalité (dont je
rappelle que c’est Mr le Maire lui-même qui prends en charge les sujets de
Culture et de Patrimoine). Nous sommes considérés comme une référence sur
l’histoire et le patrimoine Giennois et à ce titre associés à de nombreux
événements.
A titre d'exemple la Communauté des Communes veut donner vie aux
Journées du Patrimoine de septembre prochain et nous a consultés sur le
sujet. Pour ce qui concerne la ville de Gien, c’est la SHAG qui construit cette
journée.
Autre exemple : La municipalité veut créer un parcours patrimonial avec des
bornes informatives. Un rapprochement avec les travaux de l'Office de
Tourisme et ceux d’un groupe concevant des circuits pédestres a permis de
concevoir des fiches que nous retrouvons par ailleurs sur le nouveau site de
la SHAG et qui sont accessibles par QRCodes pour les touristes
Une prochaine lettre vous présentera les projets 2021, mais d’ores
et déjà nous officialisons la journée du 26 juin à l’occasion de
Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins. (Voir plus bas).
Les règles sanitaires seront naturellement appliquées, l’effectif sera limité,
donc si vous êtes intéressés manifestez vous sur le site ou par téléphone !

Cliquer ici pour accéder au site de la SHAG

L'ASSEMBLEE GENERALE N'AURA PAS
LIEU
Assemblée Générale 2020
Traditionnellement nous clôturons notre exercice
au 31 décembre et l'assemblée générale se tient
en janvier...Mais cette année 2020 a été pour le
moins atypique : annulation des conférences et
des voyages de juin et septembre, suppression
des réunions, tous ces évènements étant, dans le
meilleur de cas, reportés en 2021. Compte-tenu
de ce grand vide, le conseil d'administration a
décidé de ne pas tenir d'Assemblée Générale
cette année. Il a également décidé de ramener
exceptionnellement le coût de l'adhésion
annuelle 2021 à 5€.

2021 : Cout de l'adhésion 5 €
Cliquer ici pour adhérer en ligne

Rapport d'activité 2020
Le COVID et les confinements du printemps et de l’automne ont tout remis en
cause. Ce bilan est donc pour partie constitué d’une liste d’événements
annulés.
Nous avions prévu pour le 19 Mars une soirée consacrée à l’abbé GITTON et à
la présentation de l’édition de ses carnets ; elle a du être annulée.
Melinda Bizri, archéologue, qui avait piloté les fouilles de l’INRAP au moment
de la rénovation du château devait venir avec Christophe PERRAULT
présenter " Le château de Gien, une œuvre de Louis XI ? "..Repoussé du fait
que l’exposition de l’été a été annulée au Château.
Micheline DURAND, notre guide lors de la visite de Pontigny, aurait du venir
nous parler des différents ordres bénédictins. Sa conférence a été annulée.
Le fils d’André LABORIE, l’architecte de la reconstruction de Gien, architecte
lui-même ayant travaillé longtemps avec son père, avait donné son accord
pour évoquer la vie de son père et cette période de reconstruction. Sa visite a
été annulée.
Le voyage traditionnel de septembre prévu à ALESIA a été annulé, peu de
monde s’étant manifesté.
La journée d’Octobre ayant pour objet la visite du petit patrimoine avec des
minibus prêtés par la Mairie (initialement fixée en Juin) à la date des JPPM, a
été également annulée.
En revanche, les travaux d’inventaire et de numérisation ont été poursuivis
par un groupe de bénévoles. L’inventaire numérisé de nos documents
comporte maintenant plus de 5000 éléments décrits et accessibles par
auteurs, lieux, thèmes. Cet inventaire est indispensable pour accéder aux
différentes pièces qui constituent le fond documentaire de la SHAG. Le
groupe de travail hebdomadaire constitué de 5 adhérents s’est consacré en
particulier à mieux inventorier et ranger notre collection d’anciens journaux,
ce qui les rend plus facilement consultables.
La création d’un portail permettant de donner accès via notre site à la base
documentaire est désormais la prochaine étape de développement.
Dans le même esprit de connaissance des travaux de la SHAG, la convention
avec la Bibliothèque Nationale de France pour numériser et publier sur Gallica
les tous premiers bulletins est finalisée.
Avec l’aide du Fonds National de la Vie Associative, nous avons réalisé un site
Internet ouvert au 1er janvier 2021 en remplacement du blog. Il permettra de
mieux connaitre les travaux de notre société, de régler les adhésions et
l’achat des ouvrages et bulletins et va constituer certainement un facteur
significatif d’ouverture et de vulgarisation
Les travaux de recherche se sont poursuivis :
La reconstruction de GIEN après la guerre 39-45.
L’origine de l’installation à Gien de la statue de Vercingétorix de F.
MOULY.
Le point sur la querelle GENABUM. : ORLEANS OU GIEN ?
Ces sujets feront l’objet entre autres de textes publiés dans le prochain

bulletin.
Enfin, dans le cadre du site Internet, la réalisation des premières fiches du
parcours patrimonial (comportant dans un premier temps 22 lieux référencés)
a représenté un très gros travail. Ces fiches documentaires sont disponibles
sur le site et accessibles également par QRcodes, donc sur téléphones et
tablettes par les touristes. La mise en oeuvre de cette démarche est en cours
avec la Municipalité et l’Office de Tourisme

Rapport financier 2020

Dépenses :
604. Développement du nouveau site internet.
6063. Petits matériels et consommables. En particulier cette année, achats de
cartons suite à l’inventaire et au classement (996 €).
611. Frais d’annulation du voyage annuel (Seuls frais restant après de
longues discussions).
613. Nouvelle ligne de dépense pour la location d’un espace de stockage des
documents.
6168. Assurance du local.
6237. Impression du bulletin n°47.
626. Essentiellement les frais de l'abonnement Internet et téléphonique.
627. Frais de tenue des comptes à la Caisse d'Epargne.

Recettes :
701. Ventes de livres et de bulletins.
706. Le voyage annuel a été annulé.
74. La subvention de la ville de Gien est de 500€. S'y ajoutent les soldes de
deux actions menées pour le compte de la Municipalité : l'expo scolaire
itinérante 14_18 en 2018 et la fresque de l'entrée du chemin touristique en
2019.
756. Cotisations (et dons) des 33 adhérents.
76. Intérêts du livret A pour l'année 2019
Au total, la balance est positive de 1240 Euros.
En cette année si particulière, les dépenses ont été réduites aux frais de
fonctionnement et au développement du nouveau site internet en partenariat
avec une société spécialisée.
Le solde du livret A est de 21000 Euros. Cette trésorerie nous permettra de
prendre en charge les coûts d'impression des bulletins annuels et ouvrages à
venir
Bruno DOIDY
Trésorier
7 février 2021

Journées de Patrimoine de Pays et des
Moulins Samedi 26 Juin 2021
Nous allons tenter de renouveler l'expérience des JPPM . Elle consiste à
organiser une journée de découverte d'un petit patrimoine autour de Gien.
Antoine ESTIENNE, vice-président, historien de l'art et guide conférencier en
assurera l'organisation et l'animation. Pour cela, la Mairie met à notre
disposition deux minibus (déjà réservés) et deux d'entre nous joueront les
rôles de chauffeur. Les repas sont pris en commun sous forme de pique-nique
emporté par chacun. Les seuls frais à partager sont l'essence...

Nous serons attentifs aux conditions sanitaires : port du masque,
disposition de gel hydroalcoolique et 6 personnes maximum par
véhicule.

Le patrimoine de pays, qu’est-ce que c’est?
Le patrimoine de pays n’a pas de vrai nom : « petit patrimoine », «
patrimoine de proximité » « du quotidien », ou encore « patrimoine
vernaculaire ». Il souffre d’un grand handicap : être mal connu, conséquence
d’une histoire, en France, plus nationale que locale. Mal connu et donc
méconnu, et par conséquent souvent négligé alors qu’il devrait être, un objet
de fierté, quelque chose que l’on a plaisir à entretenir, à valoriser et surtout
quelque chose de partagé. Un patrimoine « partagé » pour le passé dont il
témoigne mais aussi pour le devenir des territoires.

Cliquez pour regardez les JPPM 2021

Cette année, le thème est " l'arbre", nous vous ferons
découvrir des parcs, jardins méconnus.

Manifestez vous en cliquant ici

LIAISON SITE INTERNET BLOG
PAGE FACEBOOK

Depuis février 2011 la SHAG dispose pour communiquer d'un blog et d'une
page Facebook, Mais la mise à jour et l'animation de ces sites est un gros
travail et malgré tout la SHAG ne disposait pas encore d'une vitrine pour faire
connaitre ses travaux et diffuser ses ouvrages. C'est chose faite puisque
grâce â ce site nous disposons maintenant d'une présentation de nos
bulletins et principaux ouvrages ainsi que de la possibilité offerte à
l'internaute de les commander directement
Il lui est offert de prendre son adhésion annuelle (voir plus haut), de poser ses
questions ou de laisser un commentaire.
Deux fonctions nouvelles apparaissent ou apparaitront.
1 - Dès maintenant il est possible d'accéder à des fiches documentaires (22
actuellement) qui présentent une documentation simplifiée sur les principaux
points patrimoniaux de la ville. Ces fiches peuvent aussi être appelées par un
QRcode et donc facilement affichées sur un téléphone ou une tablette par les
touristes.
2 - Prochainement nous envisageons de mettre sur ce site un moteur de
recherche documentaire équivalent à celui dont nous disposons au local

Savez vous ce que c'est ?

Clé de voute de la collégiale Saint Etienne
représentant les armes de la ville de Gien
Source : premier journal de liaison
de la SHAG année 2000.
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