ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15/08/2010
Extrait du R apport m oral
Merci pour votre soutien actif et votre présence ce jour, preuves de
l’intérêt que vous portez à notre cité et à l’association des Amis du
Vieux Saint-Antonin. Cette assemblée a pour but de vous rendre
compte de l’année 2009, d’évoquer l’année en cours et de remercier
tous nos bénévoles.
Vous voterez ensuite pour l’élection de membres qui siégeront au
Conseil d’Administration.
Pendant le vote, vous serez invités à visionner le film sur l’atelier de
reliure, situé rue des Grandes Boucheries. Notre maître relieur, André
de Ravignan vous expliquera et vous guidera parmi les différentes
étapes de restauration et de reliure d’un livre.
Moment important de la vie de toute association, le vote a pour
objet l’élection des membres du conseil. Georges Cosnier ne souhaite
pas le renouvellement de son mandat, après de nombreuses années à
ce conseil dont il assura également la présidence. Je le remercie très
sincèrement pour son dynamisme, sa rigueur et son talent, qui lui
permirent de mener à bien des opérations d’envergure comme la
fontaine de la Popia et l’édition de l’Histoire de Saint-Antonin
ouvrage écrit par Jean Donat.
Brutalement, fin décembre 2009 Colette Marion nous a quitté,
beaucoup trop tôt, nous laissant désemparés; Amie et actrice de notre
association c’est avec peine que nous avons tous vécu son départ. Nous
regrettons son aide efficace et savante, son écoute, sa vivacité
étonnante, ses prises de position et son humanité si présente. Sa
silhouette familière hantera longtemps les ruelles de notre village dans
notre imaginaire.
Comme l’an passé, nous sommes en recherche de talents nouveaux,
de bénévoles actifs dans tous les domaines où nous exerçons nos

activités. L’année écoulée 2009, sans être exceptionnelle, fut bien
remplie, ainsi que la première partie de 2010. Avec les ateliers divers
actuels quelques nouveautés devraient voir le jour :
• Valorisation du Patrimoine que sont nos PR avec des randonnées
proposées et encadrées durant la période estivale par Frédérique
Fichet.
• Fonctionnement effectif du groupe de Chant Occitan : nous
avons eu des difficultés diverses : horaires, local, maintenant
résolues.
• Publication à venir (2011) du deuxième tome des Comptes
Consulaires.
A terme, la traduction en Français des dits comptes, « étonnantes
plongées » dans les mœurs et la politique des Consuls de SaintAntonin et de la vie de la cité aux I4èmc et 15èmc siècle. Ces comptes
outre leur intérêt anecdotique sont une explication au « denier » prêt
de la vie de la cité. Merci à André Vignoles et Marie-Thérèse
Renardeux, sans oublier Colette Marion.
Avec la conférence de Gérard Bosinski sur l’abri de Fontalès se
profile le projet de l’édition d’une plaquette avec photos sur ce site
magdalénien de premier ordre.
En ce qui concerne le bâtiment : notre « monument » La Maison
Romane, à nouveau magnifiée dans le récent ouvrage « Saint-Antonin »
publié par le Service de l’Inventaire, a besoin d’un sérieux « lifting »
interne et d’un traitement non encore fixé pour sa belle façade.
Les réponses à nos demandes auprès du Conseil Général sont
demeurées évasives et l’intervention de l’Architecte des monuments
historiques hors de notre portée...
En ce qui concerne les collections : avec le parrainage d’éminents
spécialistes (universitaires ou chercheurs) nous avons réussi, grâce à
l’invitation signée de notre maire, à faire visiter notre musée au Service
Régional de l’Inventaire. L’accord positif d’aide technique a été
paraphé par le Président du Conseil Régional : M. Martin Malvy et

nous attendons le rapport de cette visite et le détail des démarches et
opérations à venir. Des questions importantes apparaissent relatives à
la propriété des collections, la mise en place d’une « réserve », les choix
à faire, les moyens financiers, l’aide de muséologues et scientifiques
(préhistoire et période médiévale en particulier). Tout ceci nous
engagera dans un programme pluriannuel et « accidenté ».
Ce programme ambitieux a pour but principal de rétablir la place de
notre Maison Romane parmi les plus beaux monuments de MidiPyrénées et aux collections de garder le label « Musée de France »
suscitant un impact touristique non négligeable. Nous sollicitons le
soutien de tous : habitants de Saint-Antonin, amis, Municipalité,
Conseil Général et autres services de l’état.
En conclusion : malgré les problèmes à résoudre, les acteurs à
convaincre, les difficultés à surmonter, les moyens à trouver, sachez
que nous entreprenons ces démarches avec optimisme, forts de votre
soutien, bien conscients de la bataille à mener. Nous espérons, avec
confiance, que quelques uns d’entre vous viendront « grossir » nos
rangs afin d’assurer l’avenir de notre association, en suscitant chez les
jeunes la ferme intention de nous aider dans notre détermination.
Le testament moral de notre fondateur Jean Donat reste toujours
d’actualité:
« Que partout ou bat le cœur d’un enfant de Saint-Antonin, en
quelque lieu qu’il habite, notre bulletin et les manifestations de nos
activités puissent lui apporter, avec le souvenir de la terre ou reposent
les anciens, un peu du parfum et du charme de nos fraiches vallées, de
nos rudes coteaux, la douce et séduisante vision de notre lumineuse
atmosphère aux tonalités variées les échos apaisés de notre
impressionnant et majestueux Roc d’Anglars ».

Le Président , Pierre PRIEUR

R a p p o r t d 'a c tiv ité 2 0 1 0
Par Joël Rouet
1 - L A VIE À S A IN T A N T O N IN
- Le M usée :
Nous avons attiré 1 attention de la Mairie sur l’état de vétusté que
présentent le monument et les collections.
En intervenant auprès du conseil régional des demandes
d expertises ont été faites et un projet de réaménagement a été présenté
par M. Amalric.
Ce projet a pour but de créer un musée ethnographique en
développant les thèmes suivants (de l’an 1000 jusqu’à la Révolution) :
• La période médiévale qui décrirait :
o Le Monument
O Les origines de la ville
O La vie des Vicomtes à St Antonin
o La vie des Consuls
o Les Cathares
O La guerre de cent ans
• La période moderne :
O La guerre de religion entre protestants et catholiques
O L’architecture civile et l’urbanisme - plan de la ville
O La vie économique - République marchande (Les Tanneries)
O L’environnement - Le textile, le safran, la prune de St Antonin.
Ces projets nécessitent des investissements importants :
• Sur le plan humain ; nous remercions M. H. de Lastic pour son
dévouement et sa présence.
• Matériel - réparation du bâtiment, réfection de l’éclairage, etc.
• Des compétences externes ; muséographes,
architecte, etc.
- L e Salon d ’a r t contem porain :
C’est la 33ème édition qui a rassemblé 42 artistes
(29 peintres et 13 sculpteurs) et a reçu plus de
5000 visiteurs. M. Baylet, président du conseil
général nous a fait l’honneur de sa visite le 19 juillet
2010.

- L a F ontaine de la Popià :
Cette fontaine se dégrade par manque
d’entretien et sa restauration est prévue cet hiver.
Un pavage sera mis en place autour de celle-ci ainsi
que la réfection de la margelle et de la robinetterie
et nous remercions la municipalité pour son
intervention efficace.
- Le ja r d in m édiéval :
Cette réalisation faite par des
bénévoles (merci à Pierre-Noël Frileux et
à « Loulou ») aidés par la municipalité a
été inaugurée le 24 juin 2010 par M. G.
Agam (Maire). Elle a modifié et mis en
valeur ce quartier de St Antonin.
- Les conférences :
O Le 3 juillet Mlle Aspasia Daugé-Papaloï nous a présenté « les
messages et symboles dans la sculpture de l’ancien Hôtel de
ville ».
O Le 13 août nous sommes partis avec « les chasseurs de Rennes
et artistes » dans l’abri de Fontalés grâce à notre ami Gerhard
Bosinski.
2 - L E S A C T IV IT É S :
- L ’atelier de reliure :
O II est régulièrement animé par M. A. de Ravignan tous les
lundis après-midi, place de la Jougario et suivi par huit
personnes.
O Six volumes des registres de l’état civil des archives municipales
on été remis en état ce qui porte à neuf le total des travaux
réalisé pour la Mairie.
O Une vidéo vous sera présentée au cours de cette assemblée
générale.
- Les Chemins de petites randonnées « les P R » :
O Une douzaine de personne intervient tous les mardi matins
pour entretenir et ouvrir ces sentiers qui font partie intégrante de
notre patrimoine et nous avons accueilli quelques nouveaux
participants.

O

Trois sentiers ont été rouverts :
■ La Draye (vers Foyt) à Peyruc
rejoignant le PR 17
■ Les Trexes (vers le Bosc)
rejoignant également le PR 17
■ Girbelle à Raynal-Bas
rejoignant le PR 16

- Les randonnées :
O C est toujours Frédérique Fichet qui vous entrainera surnos
PR le troisième dimanche de chaque mois.
O Nous avons abandonné l’idée des « randos sportives »vu le
peu de succès de ces dernières. Par contre nous réfléchissons à
organiser en juillet et août des « petites randos » afin de faire
découvrir aux touristes notre région.
- Les cours d yoccitans :
O Animés par un professeur de l’association « Galinetta », ils ont
lieu tous les vendredis de l’année scolaires dans la salle de
l’ancien hospice (au dessus de la poste). Les plus chevronnés
(de 13 h. 30 à 15 h.) comme les débutants (de 10 h.30 à 12 h.)
y seront bien accueilli.
- Les perm anences sur le m arché :
O En juillet et août notre stand sur
le marché, le dimanche matin
de 9 h. à 12h, accueille divers
visiteurs et demeure une source
de contacts enrichissants.
- L a jo u rn ée des associations :
O Nous serons présents à cette
journée du 19 septembre 2010
dans la cours de la Mairie.
- L a fe te m édiévale :
Nous serons aussi présents le 4
septembre à cette fête relancée par l’office
du tourisme et qui rencontre un succès
bien mérité.

3 - L E S P U B L IC A T IO N S :
- Le bulletin a n n u el :
O Comme chaque année il est publié en juin/juillet. Ce bulletin
est ouvert à tous et vos articles concernant le patrimoine y
seront bien accueillis.
- Le guide des « P R » :
O Totalement refondu en 2009, il connait un franc succès car sur
les 3000 exemplaires imprimés, déjà 1500 ont été vendus. Son
prix modique et la présence d’une carte IGN explique cette
réussite.
- Les projets :
O M. André Vignoles a terminé la traduction du volume I des
« Comptes consulaires ». Cette traduction sera imprimée en
2011 ainsi que le volume II des « Comptes consulaires ».
O M. Bourgeres a numérisé la collection des bulletins des années
1945 à 2009 de notre association.
4 - L E S M É D A IL L E S :

Une nouvelle année s’est écoulée et notre association est toujours
active.
On vous invite à reprendre des forces autour du « pot de l’amitié ».
Merci pour votre attention et

à l’année prochaine.

au 31 Décem bre

Le Trésorier, Jean-Louis LAGARDE

Bilan

Le Président, Pierre PRIEUR

2010

P rocès-verb al d e l'A sse m b lé e
G én érale du 15 a o û t 2 0 1 0
Le dimanche 15 Août 2010 l’Assemblée Générale annuelle de
l’association « Société des Amis du Vieux St Antonin et de sa Région
en Rouergue, Quercy, Albigeois » s’est tenue dans la salle des Congrès
de la Mairie de Saint-Antonin, sous la présidence de Pierre PRIEUR.
Le nombre de membres présents ou représentés est de 111.
Le Président ouvre la séance à 16 h 30 et, après un mot de
bienvenue, rappelle l’ordre du jour :
• Désignation du président de séance et du secrétaire,
• Rapport moral,
• Rapport d’activité,
• Rapport financier,
• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration,
• Questions diverses.
Désignation du président de séance et du secrétaire :
Pierre PRIEUR est désigné comme président de séance et Annie
VERDEILLE est désignée comme secrétaire chargée de rédiger le
procès-verbal de la réunion.
Rapport moral :
Pierre PRIEUR donne lecture du rapport moral dans lequel il fait
un rappel de certaines activités de notre association.
Il est ensuite procédé à la remise de médailles de la ville à 2
récipiendaires pour la rénovation de leur maison dans la ville.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Joël ROUET, Vice-président de l’Association présente le rapport
d’activité.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
Rapport financier :
Jean Louis LAGARDE, Trésorier, présente le compte de résultat
et le bilan de l’exercice 2009. Le compte de résultat fait apparaître un
excédent des produits par rapport aux charges de 4 299,06 uros. Le
bilan au 31 décembre 2009 présente un total de 41280,76 .
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Renouvellement du m andat des
membres du Conseil d’A dm inistration :
Pierre Noël Frileux accepte de continuer avec nous ce chemin
pittoresque et je vous demande de confirmer 1arrivee de deux
nouvelles « entrantes » : Claude Naboulet ex-enseignante demeurant
à Montpalach et de Frédérique Fichet notre dynamique randonneuse
et photographe. Vous voudrez bien leur accorder votre soutien et vos
voix .
Le vote s’est déroulé à bulletin secret, sous la tutelle des 2
assesseurs : Michel PO CH O N et André de RAVIGNAN. Le nombre
de votants est de 111 dont 56 pouvoirs.
Ont obtenu :
• Pierre Noël FRILEUX 111 Voix
• Frédérique FICHET
111 Voix
• Claude NABOULET 111 Voix

réélu
élue
élue

La séance est levée à 18 heures et les participants sont invités à se
diriger vers la table dressée pour un pot amical où les adhérents sont
heureux de se retrouver.
La Secrétaire de séance
A n n ie V E RD E ILLE

Le Président de séance
Pierre P R IE U R

