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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24/06/2021 

 

Le conseil d’administration de l’association s’est réuni le 24 JUIN 2021 à la salle Maurice Guénebeau 
de Darcey, sous la présidence de Luc MINOT, 

et en présence de : 
Rodolphe BALSIMINI, trésorier ; Françoise DUMONT, secrétaire ; Robert BURKHARDT ; Eric DUMONT ;  

absents excusés :  
Patrick HUBERT ; Bernard JOBARD ; Denis JOBARD ; Nadine LENIEPT ; Frédérique MATHIEU ; Sherry 
MONSON ; Cathy PONSIN COSTA 
 
A l’ordre du jour : 
 

- La reprise des activités 
 
Le président rappelle que la situation sanitaire n’a pas permis de convoquer de réunion depuis 
03/2020 et que l’activité de l’association s’en est donc trouvée réduite. Avec le déconfinement 
et la reprise des activités culturelles, il souhaite relancer les activités de l’association. La 
période estivale étant peu propice à une mobilisation et la situation sanitaire étant encore 
incertaine, il propose de convoquer une assemblée générale pour la fin du mois de septembre 
2021. 
Après consultation des membres du Conseil, la date du 24/09/2021 est retenue pour 
l’assemblée générale ( à 19 h). Une convocation régulière sera adressée à l’ensemble des 
adhérents en temps voulu. 
 
Afin d’élargir le nombre des adhérents, Rodolphe BALSIMINI, propose de solliciter les habitants 
de Darcey au moyen du courrier électronique de la commune. 
 

- Le point sur les recherches 
 
Le président indique que l’un des objets de l’association est la mise en valeur de la vie de 
Nicolas PERROT et plus particulièrement la période de sa vie à Darcey entre sa naissance (vers 
1644) et son départ en Nouvelle France (en 1660). 
Cette période, contrairement à celle qu’il a vécu au Canada, est très peu documentée. Pourtant 
la commune de Darcey possède encore à ce jour, de nombreuses archives de cette époque et 
le travail qu’effectue Véronique VENDEUVRE sur ces documents est particulièrement 
remarquable. 
 
Ainsi, elle a mis la main sur un document exceptionnel : « l’inventaire des biens des parents de 
Nicolas PERROT en 1672 ». De nombreuses informations peuvent être tirées de l’étude de ce 
document et en premier lieu une indication qui confirme son âge et l’année de son départ en 
Nouvelle France. Ces informations précieuses permettent de guider des recherches plus 



précises sur sa date de naissance exacte ainsi que sur les modalités de son départ au Canada. 
Mais d’autres informations intéressantes restent à tirer de ce document et d’autres 
documents sont encore à découvrir. 
 
Sur ce point, le président informe le conseil des contacts qu’il a eu avec Gilles HAVARD, 
chercheur au CNRS et auteur d’un livre sur Nicolas PERROT. Son analyse d’historien sur ce 
document sera particulièrement intéressante.  
 
Outre ces éléments, le président rappelle que bien d’autres sujets peuvent faire l’objet de 
recherches de la part de l’association : l’emplacement de la maison familiale à Darcey, l’arbre 
généalogique exacte de sa famille tant à Darcey qu’à Ménétreux le Pitois, sa scolarité chez les 
jésuites, les détails de son départ en Nouvelle France, la sépulture de son père à l’église et 
encore bien d’autres sujets. Tous les membres de l’association sont invités à participer à ces 
recherches selon leurs propres convenances et à en faire profiter l’ensemble des adhérents. 

 
- Projets de manifestations 

 
Comme nous l’avions déjà évoqué dans nos réunions précédentes, l’association souhaite 
organiser des manifestations grand public afin de perpétuer la mémoire de Nicolas PERROT 
mais surtout afin de le faire mieux connaitre sur le territoire bourguignon. 
 
Les membres du CA débattent de l’opportunité de présenter à l’assemblée générale de 
septembre 2021 un agenda de manifestations pour la saison à venir. Chacun est appelé à faire 
des propositions sur ce point. 
Certaines d’entre elles avaient déjà été évoquées et demandent à être concrétisées : une 
manifestation au château de Bussy Rabutin, un jumelage avec la ville de Bécancour, un 
concours de dessin, ainsi que l’idée de trouver un lieu communal pour créer une 
exposition/musée permanente. 
Le président prendra les contacts nécessaires pour faire des propositions. 
 

- Questions diverses 
 

• Point financier : le trésorier indique que les fonds de l’association s’élèvent à 275 € 
représentant le montant des cotisations 2020. Les membres du CA demandent au 
président de solliciter des subventions notamment auprès de la commune de Darcey ainsi 
qu’auprès de la Copas ou de tout autre organisme en lien avec l’objet de l’association. 
 

• Site internet : les membres du CA souhaitent apporter des améliorations au contenu du 
site internet de l’association. Ils proposent notamment de mettre en ligne les documents 
historiques détenus par l’association. De même, la liste des liens en rapport avec Nicolas 
PERROT sera enrichie (chacun peut faire des propositions). 

 

• Contacts avec l’association des descendants de Nicolas PERROT : suite à la manifestation 
du 18/05/2019 en présence du président de cette association, Claude PERREAULT, les 
membres du CA souhaitent maintenir ces contacts amicaux et demande au président de 
relancer les membres de cette association. 

 

• Cotisations 2021 : le CA propose de maintenir le montant de la cotisation à 10 € pour 
l’année 2021. Le président adressera une relance à tous les adhérents, en même temps 
qu’il diffusera le présent compte rendu. 
 
 

En l’absence d’autres questions ou commentaires la séance est levée. 


