
COMPTE-RENDU  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARROA 

29 septembre 2020 
 

Etaient présents :  
 
M. NIEPCERON Loïc     Président de l’ARROA 
M. BONTOUR Gérard     Vice-Président de l’ARROA 
Mme DUCOS-MELAC Elisabeth    Secrétaire de l’ARROA 
Mme RIGOLOT Christelle     Conseillère départementale (Port/Saône) 
Mme COLLET Isabelle      Conseillère musée DRAC Dijon 

M. DAOUDAL Pierre     Médecin urgentiste cardiologue 
M. RAFFEAU Michel     Maire de Commarin (21) 
M. LANGROGNET Noël     Maire d’Aroz (70) 
Mme LENOIR Marion     Chargée de valorisation du Château de Ray/Saône 
M. GERARD Aubert      Directeur du CRRCOA 
MME FOULL Frédérique     Documentaliste au CRRCOA 
M. LOYON Walerian     Restaurateur sculpture 
Mme DUPIRE Elodie     Comptable In Extenso 
M. RUEDY François      Commissaire aux comptes 
 
En visioconférence 
M. DUVERGET Jean-Claude      Ancien proviseur, ancien conseiller régional 
Mme CORDELIER Annie     Conseillère musée DRAC Besançon 

 

Etaient excusés : 
MME BACHELLIER Monique      Trésorière de l’ARROA 
M. TUPIN Jean-Claude     PDG Majestic Cinémas 
M. VIELLARD Christophe     Administrateur de société 
M. GROS Christophe     Expert-comptable In Extenso 
Mme DUFAY Marie-Guite     Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté 

Mme MATHERON Anne     DRAC Dijon 

Mme ULLMANN Cécile     CRMH – DRAC Dijon 

M. BENECH Pierre-Olivier     Conservateur Régional-adjoint (Besançon) 

M. VOTTERO Michael     Conservateur Régional-adjoint (Dijon) 

M. ALEXANDRE Arnaud     Conservateur - DRAC   

M. BUSELIN Emmanuel     Conservateur - DRAC  

M. FANTONI Matthieu      Conservateur - DRAC  

M. AUGER Benoit      Directeur Culture Région 

Mme DALIBARD Sabrina     Chef du service Inventaire et Patrimoine, Région BFC 
Mme FLUTTAZ Laurence     Vice –présidente culture Région 

M. CHANET Jean-François     Recteur 

Mme SKRZYPCZAK Sophie     DADD – CG70 

M. ALBIN Michel      Petites cites Comtoise et bourguignonnes 

Mme MANIERE Sylvie     Conseillère départementale (Vesoul 1) 
Mme DE VESVROTTE Sylvie     CAOA du Jura 
MME CHÉDEAU Catherine     Universitaire Besançon 
Mme GENET Beatrice     Présidente de l’Association de mise en   
       valeur de l'église de Saint Laurent la Roche 
M. DAVAL Joël 

M. LANGROGNET Jean-Louis   

Mme TAILLARD Jeanne-Marie  

M. DECOL Laurent  
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Le Président ouvre la séance à 14h30. Il remercie les participants pour leur présence et excuse les 
personnes absentes. 
 
BILAN 2019 ET RAPPORT MORAL 
 
En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée Générale a lieu exceptionnellement tard, septembre au lieu du 
printemps. 
 
Les actions décidées en Assemblée Générale 2018 et menées en 2019/2020 ont été les suivantes :  
 
Restructuration  du Centre 

 Suite au départ de la secrétaire-comptable, Sylvie Colin a été recrutée début 2019.  

 Plusieurs salariés ont bénéficié de formations (Logiciel Chorus, réponse numérique aux appels 
d’offre, radioprotection) 

 Sont encore à mettre en œuvre :  
- Remplacement progressif d’Aubert Gérard afin de préparer son départ en retraite 
- Réorganisation générale : recrutement de restaurateur(s) (noyau en salariat + 

indépendants) 
- Réorganisation du pôle peinture en particulier 

 
Communication 

 Site internet entretenu, mis à jour (environ 300 utilisateurs par mois) 

 Réseaux sociaux actifs 

 Il faut continuer à donner à voir les réalisations du centre. 
 
Investissement 

 Divers matériel pour 15 330,79 € (avec l’attribution d’une subvention de l’agglomération de 
Vesoul pour l’investissement à hauteur de 5000 €) 

- Echafaudage lourd multidirectionnel  
- Remise en état du système de production de vapeur chaude pour humidifier l’atelier 

grande hauteur et stabiliser le taux d’humidité relative 
- Acquisition de 10 humidificateurs vapeur froide 

 Véhicule gros volume : Renault Master Fourgon (19 000 €) avec des aménagements spécifiques 

 Acquisition de masques chirurgicaux + FFP2 + gel hydro-alcoolique (environ 1500 €) 

 Réparation de volets : 2490 € 
 
Suivi et accompagnement des donneurs d’ordre 
Environ 200 nouveaux maires ont été élus en Haute-Saône. 
Un courrier a été envoyé aux nouveaux maires élus qui sont en relation avec le Centre pour des devis en 
attente d’accord ou des œuvres en cours de traitement (félicitations, réactivation du dossier, invitation 
au Centre).  
Le Centre est face un problème récurrent avec beaucoup de devis en attente d’accord. Les maires, une 
fois leur devis en main, doivent faire un travail de persuasion devant leur conseil municipal, vient ensuite 
les procédures de demande de subventions auprès de la DRAC et cela allonge considérablement le temps 
d’accord et de mise en œuvre des chantiers. 
Il faut continuer à accompagner les maires par des conseils, des bilans sanitaires, les épauler dans leurs 
démarches, etc… 
Jean-Claude Duverget suggère de se mettre en relation avec les associations des maires de France afin de 
véhiculer les compétences du Centre pour l’entretien de leur patrimoine. 
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Le Président suggère également de se rapprocher du Département de la Haute-Saône, et plus précisément 

Ingénierie 70, afin de les inviter à être un relais auprès des maires pour les informer que nous pouvons 
les aider pour les travaux dans leurs églises. 
 
Notoriété du Centre 
Le Centre bénéficie d’un bon carnet de commande au niveau local  (Bourgogne Franche-Comté et Grand 
Est), mais le calendrier est aujourd’hui bouleversé en raison de la crise sanitaire en premier lieu, mais 
également du fait d’arrêt de travail des personnels. 
 
Actualités 2020 
Un restaurateur mobilier est en arrêt maladie depuis début juillet. Nous espérons son retour 
prochainement. 
Aubert Gérard a connu un problème de santé au mois de mai qui occasionne un mi-temps thérapeutique 
jusqu’à décembre. 
Concernant le début d’année 2020, face à la crise sanitaire, l’équipe a été placée en chômage partiel du 
15 mars au 11 mai. 
 
Cibler les opérations efficaces 
Les opérations de désinsectisation par anoxie sont plus intéressantes car elles ne mobilisent pas les 
restaurateurs pendant toute la durée du traitement (5 semaines). 
Suite à une question de Mme Collet, Conseillère musée pour la Bourgogne, Aubert Gérard confirme que 
la désinsectisation par anoxie est une activité conséquente pour le Centre. Les œuvres sont 
systématiquement désinsectisées en entrant au Centre pour ne pas contaminer les locaux. Ces opérations 
ont tendance à se développer pour de nombreuses collections (publiques et privées) car les donneurs 
d’ordre ont compris l’importance de la désinsectisation pour la conservation des œuvres. C’est un secteur 
qu’il faut continuer à développer. 
 
Les opérations de suivi et d’entretien  des œuvres restaurées et notamment des retables, sont également 
à développer. Elles évitent de nombreuses dégradations. 
 
Convention Région 
Le Centre perçoit une subvention  annuelle de 20 000€ pour les missions de service public qui consistent 
en l’accueil des stagiaires, la formation d’étudiants, l’accueil et le soutien aux associations attachées au 
patrimoine, des conférences dans des musées ou à l’Université populaire, les conseils aux élus, l’invitation 
au Centre de personnes relais (Guy Bedel de la Fondation du Patrimoine, Sophie Skrzypczak pour le 
département de la Haute-Saône, Christophe Lejeune, Député, visite prévue de la nouvelle Préfète 
Fabienne Balussou etc). Il faut renouveler cette convention et persévérer dans ces missions de service 
public qui sont le « plus » du Centre. 
 
A ce sujet, Le Président réitère, comme chaque année, ses remerciements à la Région de Bourgogne 
Franche-Comté pour l’octroi de cette subvention. Il souligne également l’effort du Conseil départemental 
de la Haute-Saône, propriétaire des locaux qui nous soutient depuis sa création et demande à Mme 
Rigolot d’être notre interprète auprès du Président du Conseil Départemental. 
 
 
PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITÉ 2019 
 
Aubert Gérard présente le bilan d’activité 2019 à l’aide d’un diaporama (Bilan 2019 joint). 
Il précise que le carnet de commandes est bien rempli.  
Le Président propose d’organiser de façon adéquate les chantiers pour permettre une fluidité dans le 
travail. Il rencontrera l’équipe des collaborateurs à l’issue de l’assemblée générale. 
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Les rapports moraux et d’activité sont adoptés à l’unanimité. 
Le dossier retraçant l’activité, la revue de presse et le dossier des opérations de service public  sont remis 
aux participants. 
 
 
PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 
 
Mme Elodie Dupire, expert-comptable du cabinet In extenso, présente les comptes 2019.  
La production de l’exercice passe de 536 K€ à 441 K€ soit - 18 % d’activité en 2019 par rapport à 2018.  
Le résultat net comptable est de -31 763 € (lié à un coût exceptionnel de 34 000€ consécutif au départ 
d’une salariée). 
Le résultat de 2018 était de + 58 253  € (année exceptionnellement bonne). 
L’assemblée approuve les comptes et affecte le résultat. 
 
 
PRESENTATION DU RAPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
M. François Ruedy, commissaire aux comptes présente son rapport, qui ne signale aucune anomalie.  
 
 
 
En synthèse, les principales pistes à mettre en œuvre pour l’année 2020/2021 peuvent être résumées 
comme suit : 
 

 Recruter un ou plusieurs restaurateurs afin de réorganiser les compétences au Centre 

 Organiser progressivement le départ d’Aubert Gérard en retraite : lancer un appel à candidature 
pour recruter un restaurateur diplômé, reconnu pour ses hautes compétences, pour permettre un 
« tuilage » progressif 

 Renouveler la convention avec la Région : appui pour les formations de jeunes restaurateurs, accueil 
des partenaires 

 Développer les activités génératrices de résultats (anoxie, entretien) 

 Prendre attache auprès d’Ingénierie 70, service du département, lequel peut être un relais auprès 
des maires 

 Rencontrer les associations de maires (AMF- Maires Ruraux) pour développer auprès d’eux les 
compétences du Centre, utiles à leurs communes. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16h30 qui se poursuit par la visite du Centre. 

 

 

 

Le Président 

Loïc Niepceron  


