—8—

ALLOCUTION
prononcée par

AL. le Clî anoine V . GALAN

Président de la Société
à l ’ Assemblée G énérale du 17 Aoû t 1952

à la Mémoire de
MM. Robert Garipuy , Andr é Morel,

Alexis

de- Tcursky, Edouard Bour ès ,

Membres de la Société

— M. Robert Caripuy, Professeur

à la Facult é de

Médecine de Toulouse, é tait un Saint - Antoninois de race.
Travailleur acharné, très attaché à sa profession, le Docteur
Garipuy se donnait à son art avec toutes les capacités que lui
permettaient sa science et sa robuste sant é . Sa fonction é tait
un ministère de bienfaisance , et nombreux sont ceux qui en
ont b é né ficié. Il ne manquait pas de venir se reposer tous
ies é t é s dans sa vi î laT au milieu de sa famille.
11 aimait passionn ément Saint -Antonin et il avait su faire
passer cet amour dans le coeur de ses petits- enfants . Tout
de suite, il avait compris Futilité de notre Socié té dont il
é tait membre bienfaiteur et il ne manquait jamais à l'occasion de trouver des paroles aimables et compr éhensives qui
é taient pour moi un pr écieux encouragement .
11 a é t é terrassé par un mal implacable, qui a eu raison de
sa robuste constitution, malgré les soins assidus de sa famille
et de ses amis .
J ' adresse au nom de la Socié t é à Madame Gariipuy et k
sa famille nos respectueux et sympathiques sentiments de
condoléances .

—

M, Andr é Morel , Administrateur des colonies en
retraite , était aussi un Saint - Antoninois de race. Il s était
retiré à Montauban pour être plus près des Sociét é s savantes
dont il faisait partie et pour lesquelles il travaillait . Mais il
était resté Saint - Antoninois dans Fame, Il aimait passionné-
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petite patrie, en parlait avec enthousiasme. Il é tait
membre bienfaiteur de notre Sociét é pour laquelle il travaillait assidûment , En effet , il avait entrepris de copier tous
les originaux et tous les authentiques concernant Saint Antonin . que nous ne possédons pas dans nos archives com munales et qu'il trouvait à Montauban ou ailleurs. Combien
de fois il é tait venu dans mon bureau me tenir au courant de
ses dé couvertes C é tait un travail de longue haleine et de
patience que favorisait M Daucet, archiviste départemental
Les documents s’entassaient , scrupuleusement classé s J at tendais heureux et impatient , ce complément authentique

ment sa

*

*

*

.

de nos archives,
A sa dernière visite, M. Morel me dit qu'il pensait me
remettre bient ôt son tr é sor. Hélas ! et qui aurait pu ] e pr évoir ? une mort foudroyante, après lui avoir enlevé sa mère
et sa femme, nous a priv é s de notre bienfaiteur et aussi de
son bienfait , car je me hâte de le dire , malgr é toutes mes
recherches les plus actives, je n'ai pu retrouver le travail de
M. Morel. M , Jean Capin a bien voulu se faire mon inter mé diaire aupr è s de la famille Morel Je Ten remercie . Si
quelqu 'un d ' entre vous pouvait quelque chose pour retrouver le travail de M . Morel, j' accepterais son aide avec reconnaissance.
J'adresse a*u nom de la Sociét é à la famille Morel nos respectueux et sympathiques sentiments de condol éances .
,

M. Alexis de Toursky n'é tait pas de chez nous. C' é tait
un Colonial venu du Maroc pour demander à l’air pur de nos
causses un regain de santé . Pendant quelques temps, il sem bla qu'il avait r éussi. Iî paraissait en bonne sant é et occupait
son activit é à faire de b élevage sur les vastes domaines de
la Bouriasse et de Paxou. Il aimait Saint -Antonin et son site,
même ses solitudes environnantes. 11 s’intéressait aux travaux
de notre Société dont il était membre bienfaiteur . 11 aimait
à causer Arché ologie et Histoire, et un jour je ne fus pas peu
surpris de voir qu 'il avait fait faire des fouilles sur le plateau
de Ravaille. pour découvrir les fondations d une vieille cite
gauloise. Le geste venait de son bon cœur et du désir de
m'aider a retrouver l' emplacement d'un vieil oppidum gaulois. Il m' avait vu arpenter les causses dans ce but, m’ar r ê ter avec satisfaction devant les nombreuses cabanes en
1
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pierre s èche, toutes orient ées dans le même sens, les énormes
Tas de pierres , ] es glacis qui dominent la vall é e de BotirieMe,
la font a.ne proche , dans ce pays dé sertique . 11 me niai ?n ait
de faire tant de kilomètres pour rien, et comme il ^ait chez
lui, il fouilla pour me montrer qu'il n' y avait rien , Mais
voyant eu'il ne m'avait pas convaincu, il me prit pour un
po è te et m ' invita à continuer mes visites sur ce plateau pour
jouir de mes visions des temps pass é s . Tout à coun sr>^ -mal
reparut , terrassa son corps, laissant son esprit lucide Malgr é les soins assidus de sa femme qui ne l' a jamais auitt é et
des meilleurs spécialistes , !ar mort l' a frappé , encore ieune ,
dans la reraite ou il l'avait fuie,
l' adresse au nom de !a Sociét é , à sa femme, nos respectueux et sympathiques sentiments de condolé ances .
M. Edouard Bour È s, Inspecteur principal honoraire de
—
l ’ Enregistrement , appartenait à une vieille famille Saint Â ntoninoise , I! n ' avait ras oubli é sa petite patrie et revenait
tous les ans passer ses vacances dans sa "propriét é de dî nais.
Ft c ' est !à qu'il a voulu finir ses jours après une longue
maTadiet ou'il avait support ée avec beaucoup de courage. Il
avait voulu t é moigner son attachement à Noble- Val et par ticiper au maintien de son cr édit millénaire en devenant
membre de notre Socié t é , qu'il aimait et dont il appr éciait
Futilité.
Au nom de la Soci é té , j' adresse à la famille de M. Edouard
Bour è s nos respectueux et sympathiques sentiments de condo
lé ances.
4
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Rapport moral pour 1951
par M. le CIianoine V. GALAN
Pré sident de la Soci ét é
à rAssembl ée G én érale

du 17 Août 1952

A P Assemblée Générale du 22 Juillet 1951, M. le
Chanoine V , Calan, Pr é sident de la Soci ét é, prononça Téloge funèbre de MM, lau-Causse, Charles Malavialle ,
Joseph Lauzeral , André Brousses, membres de la Socié t é *
décédé».
Il Int le rapport moral et fit lire le rapport financier par le
Tr ésorier pour 1950. Les deux rapports furent adopt é s à
T unanimité.
L’ Assembl é e proc éda au renouvellement du tiers des mem bres du Conseil d’Administration et au remplacement de
M. Charles Malavialle * déc édé . Les anciens membres furent
r éélus et M Pierre Bayrou fut élu à Tunanimité.
L’ Assemblée Générale, vu Ja difficulté pour certains
membres d’assister à la Session annuelle, modifia l ' article 10
des Statuts et fixa- la date de cette session aux grandes
,

vacances ,
Apr ès T Assamblée générale, le Pr ésident réunit le
d’administration pour l ' élection du Bureau. L’ ancien

Conseil
Bureau
fut r éélu à Tunanimit é et M. Pierre Bayrou fut élu vice président en remplacement de M * Charles Malavialle *
décédé. Le Pr é sident f élicita M. Pierre Bayrou * remercia le
Conseil d’administration de sa confiance et l’assura de son
entier dévouement et de celui de son Bureau.
Le 28 juillet * M. Camille Bègue, maire de Larrazet et
conseiller général du canton de Beaumont -de-Lomagne,
ayant appris que M, Donat avait consacré une étude à Thistoire de Larrazet . me demande de le mettre en rapport avec
les héritiers de M. Donat pour obtenir le manuscrit et 1 autorisation de le publier . M. Since fit savoir à M Bègue que
ce travail avait dé jà paru en brochure *
Le 2 août * nous acceptons volontiers d’aider le Syndicat
'

*
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d Initiatives d A!bi dans sa propagande pour l’exposition
des oeuvres du peintre Toulouse-Lautrec.
Le 3 août , nous recevons communication du Commissariat
général au Tourisme ; 1.500 de nos d épliants sont diffusé s
pour la propagande ; 325 à Londres, 480 à Bruxelles, 250 à
Zurich, 135 à Stockholm, 125 à Barcelone , 50 à Rome,
135 à Paris.
Le 10 août , nous recevons la convocation de M. Ritter ,
Pr ésident de la Fédération ESSI Pyrén ées -Cô te -BasqueGascogne, à 1 Assemblé e générale de Saint -Jean de Luz pour
le 7 octobre. Dans l' impossibilit é de nous y rendre , nous
prions M. Pierre de Gome de vouloir nous y remplacer ,
Le 20 août , nous envoyons à M. Audigier, Pr ésident de
1 Union des ESSI de France, un rapport sur nos activités
pour la propagande à l'étranger .
Le 22 août , nous sommes avisés par la Pr éfecture de
Iarn- et -Garonne que le dépliant du Tarn-et -Garonne, où
Saint -Antonin est en bonne place, est envoy é pour la pro
pagande à 2 000 exemplaires.
Le 30 août, j ' envoie un compte-rendu de nos activité s à
M. Pierre de Gorsse pour T Assemblée de Saint -Jean de Luz
^
rapport ée au 29 septembre. J 'en profite pour insister aupr è s
de M, de Gorsse pour notre subvention annuelle.
Le 11 septembre, j ’ envoie à M. Batiste, secr étaire généra!
du Tourisme à Toulouse, un compte -rendu sur la présence
des touristes étrangers à Saint -Antonin. Encore un rapport
à M. Audigier pour que notre ESSI figure dans les Editions
de renseignements 1952 pour l étranger .
Le 5 novembre, encore un rapport au Commissariat géné ral ipour que notre ESSI figure sur les calendriers trimestriels
d’information.
Nous recevons le Bulletin de liaison cr éé par l' Assemblé e
générale de Saint - Jean de Luz pour les S, I. de la Féd ération
a Pyr énées-Languedoc -Gascogne », qui désormais donnera
des nouvelles des manifestations particulières.
L ' Assemblée de Saint -Jean de Luz a émis les vœux aux quels nous nous sommes associés par notre repr ésentant :
— Faciliter le libre passage entre la Framce et 1 Espagne
au Pont du Roi , au Portillon de Burbe , pour la visite du Val
d' Aran, l' accession, dans les mêmes conditions, des touristes
1
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la visite de la region de Venasque et l'ascension des
Monts Maudits ;
— Que des -crédits spéciaux soient affectés aux routes à
circuits touristiques, qui ne sont Pas toujours des routes nationales ;
Parer , au maximum, aux atteintes faites à la nature ,
par des pr écautions esthé tiques ;
Dé veloppement du « tout compris » dans les tarifs hôteliers, pour ne pas payer un vin tr ès ordinaire deux ou trois fois
le prix du même vin dans le commerce local ;
— Obtention de la franchise postale entre les ESSI et les
mairies ou les diverses administrations publiques.
Sur la proposition sp éciale de l' Essi de Saint -Antonin :
— Que le classement , tant au titre de Monuments historiques que des sites, soit, en faveur de ces monuments ou de
ces sites, une certitude de protection et de surveillance ;
Que la direction de l ' Enseignement piimaire prescrive
aux instituteurs d' éduquer les écoliers sur les dispositions
essentielles du Code de la Route , en vue d éviter de nom'
breux accidents dus à l'imprudence des enfants, et qu ils
ê tre
apprennent aussi à leurs élè ves le respect dont doivent
entour é s les monuments et les sites, expression du visage de
pour

petite patrie .
Le 3 janvier 1952, la Direction des Musé es de France nous
envoie une fiche à remplir , concernant notre Musée . Le double est conserv é à l ’Inspection générale des Musées de Province. M. Darasse a bien voulu nous aider pour la partie
technique de la Préhistoire.
Nous adhérons avec plaisir et reconnaissance à la proposition qui nous est faite par M. Batiste de fournir au Commissariat général 1 énumération des dépenses faites par nos
activités dans l'espoir d' être compris dans la r épartition
éral.
d’ une subvention exceptionnelle du Commissariat gén
'
Le 15 janvier . M. Ingrand me fait savoir qu il nous aPoue
( )
195 L
.
une subvention de fonctionnement de 10. XX fr pour
e général , car je
issair
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n' ignore pas que nous sommes un S. I. privilé é.
ignements sur notre
une agence nous demande des rense
fournir .
r égion, que nous nous empressons de
Le 7 f é vrier je re ç ois de M . Pierre de Gorsse et de M. Delleur
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assurance que la

demande que je leur ai adressée
concernant !e maintien des services de l' autorail MontaubanLexos , avait tous leurs soins et qu ' ils espè rent bien ctFil sera
donné satisfaction pour le plus grand bien du Tourisme
regional.
Le 15 f é vrier , je reç ois l' invitation à l’Assemblée générale
du Comit é national de Spéléologie, qui doit se tenir le
15 mars, au Siè ge du Comité, 45 bis , me de Buff on, Paris
Ne pouvant m' y rendre , je m' y fais repr é senter et envoie mes
ipouys ]

,

pouvoirs.
Le 20 fé vrier , M , Chisolfi , Préfet de Tarn-et Garonne,
m’informe que, sur sa demande, le Conseil Général a vot é
un cr é dit de 25.000 fr , pour le S, I. de Saint-Antoiiin et
320.000 fr . pour la réalisation d une 2" tranche de signa îilisation touristique dans le département et qu’il a pris toutes
dispositions utiles pour que les panneaux, prévus par la Com mission départementale du Tourisme, soient immédiatement
commandé s , pour ê tre plac é s dans les plus brefs délais , Je
ne manque pas de remercier bien vivement Monsieur le
Pré fet, et je n' ai garde d ' oublier M, Benet , Conseiller général et Membre de la Commission départementale.
Le 26 fé vrier , je reç ois par M. Batiste, Secré taire général
du Comit é r é gional du Tourisme, la somme de 3.000 fr. ,
subvention exceptionnelle du Commissariat général, en
r éponse au rapport que je lui avais adressé, le 15 janvier .
Merci à M , Batiste et à M, Pierre de Gorsse ,
M. Pierre de Gorsse me fait parvenir le chè que de 10.000
francs annoncé par le lettre de M. Ingrand.
J' avais accepté du Club Martel. Groupe spéléologique de
France, î a proposition de participer à F exposition de photographies du sous- sol fianç ais à Nice, Notre Tr é sorier ,
Mme Fonsagrives, a bien voulu se charger d’expédier, en
f évrier, 12 photos de nos plus belles grottes prises par
MM. Domont et Seibeh sur grand format , accompagnées de
documents pour les situer géographiquement . J ’espè re qu elseront en bonne place , pour faire valoir notre sous - sol
et notre groupe spélé ologique Merci aux artistes et à ceux
qui ont ré alisé la mise en page et l'exp édition.

les

.

Le ( 5 mars, avait heu l’ Assemblé e générale de la Société
de Sp élé ologie de France, à Paria, Le quorum n’ayant naa
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é t é atteint , je fus prie, le 12 avril , de Faire conna î tre mon
vote , par correspondance , sur les questions suivantes : Coti
sations et droit d entr ée — Nombre des membres du Conseil
d administration — Election des deux Vice-Pr é sidents, Je
vote la proposition de M . de Lavaur : 500 fr . de cotisation,
100 fr d*ü droit d’entrée , Conseil d' Administration à 15 meinbres, avec nomination de MM . Gèze et T rombe comme
Vice-Pr ésidents,
Invit é au Congrè s des Sociét és savantes de France à Gre noble, du 15 au 19 avril, j'envoie l'adhésion de c œur de
notre Soci ét é , mais je m ’excuse de ne pouvoir y participer .
En avril, j' adresse un rapport à M. Batiste pour les Infor mations rapides à l' Etranger , Fin avril, nous remplissons les
formules de questionnaires destinées à solliciter pour notre
S, I. une subvention de fonctionnement au titre de 1952.
Le dimanche 15 juin, nous avons eu le plaisir, M * Pierre
Bayrou et moi » de recevoir une délégation de la Société des
Sciences naturelles de Tarn-et -Garonne pré sidé e par M . Guer re! et conduite par nos amis, MM. Darasse et Cavaillé,
Je sais qu'ils ont gard é le meilleur souvenir de cette jour
née passée à Saint - Antonin, avec ses visions de pr éhistoire,
de formations géologiques , de flore et de faune spéciale,
de ses 20 siècles d’histoire.
Le 7 mai , avant que la note ne paraisse dans la presse ,
je suis informé que le service de l'autorail Montauban Lexos est maintenu.
Le 18 juin, apr ès mon intervention pour que l'autorail
reprenne un horaire qui lui permette de correspondre à Mon
tauban avec les trains sur Toulouse et Bordeaux , je reç ois
l ' assurance de l'Office des Transports , par M. Delpouys, que
ma demande est prise en considération. Je souhaite qu elle

-

,

-
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aboutisse pour la satisfaction des voyageurs.
Nous recevons le programme du Stage national de Spélé ologie, mis au point par Pierre Chevalier , SUT la demande de
la Direction générale de la Jeunesse et des Sports. Le but
est de r éaliser un rassemblement de spéléologues , afin d étudier le mat ériel et les techniques les plus modernes de la
spéléologie , tout en leur offrant des possibilité s d exploration
int éressantes.
1
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La Direction de la Jeunesse et des Sports prend à sa charge
une partie des dépenses.
Le Stage doit avoir lieu du 19 juillet au 2 août à Saint Pierre de Chartreuse, dans l’Isère.
Bien que la date soit trop rapprochée pour avoir le temps
de pré venir les int éressés, M. Pierre Bayrou veut bien se
charger d aviser les membres de notre Commission de Spéléologie, susceptibles d ê tre int éress é s par cette proposition .
Mais tous avaient dé jà disposé de leur temps de vacances.
Je r éponds à M. Pierre Chevalier de l'impossibilité où nous
sommes de profiter de ce stage pour cette arm é e , et je le
prie de nous envoyer le programme plus tôt , à l' avenir .
Les fouilles sp éléologiques et pr éhistoriques continuent ,
gr âce au dé vouement de MM. Bayrou, Darasse , Cavaillé,
Domont , Abbés Galan et Pagès, Seibel , Combes. L’aven
qui s’est produit r écemment à Sainte-Sabine par un affaisse ment de terrain a* é té visit é , et le iplan en a été dressé par
M, Domont Il a environ 30 m. de profondeur et paraî t ê tre
sans intér êt . Les fouilles de la rivière souterraine de Tourieys
n’ ont pas pu être poussé es plus avant par M. Domont , par
manque de personnel et peut - ê tre de matériel suffisant . Les
fouilles pr éhistoriques de Fontalès par M. Darasse avec
M. Bayrou continuent . Dé j à notre Bulletin de 1951 a publié
un article de M . Darasse avec illustration de deux specimens
grav és : une plaquette de calcaire repr ésentant des femmes
sans tê te, tr ès stylisé es , et une cuiller à moelle en bois de
renne. Notre Musée s’enrichit et , pour les œuvres d’ art , passe
'
avant bien d’autres . Au nom de la Socié té, j exprime mes
f élicitations et ma reconnaissance à M. Darasse, notre émi’
nent préhistorien et l’assure de l aide efficace dont il aura
besoin. Merci à M. Bayrou pour son article plein de poésie :
Quelques bois dont on fait les cannes. Les panneaux de signalisfaion pour les siles ne sont pas de longue dur ée . Il faut que
nous en prenions notre parti. Nous prions M. Rigaud , dont
l’aide pr écieuse nous est acquise, de les faire remplacer au
fur et à mesure de leur disparition. Nous souhaitons vivement
que la population prenne conscience de sa responsabilité pour
la propret é de la ville et se fasse la collaboratrice active de
la Municipalit é dans ses efforts d Urbanisme.
La route touristique des bords de 1 Aveyron n est certes pas
dé finitivement achevée ; mais elle offre 1 essentiel a la circu,

— 17 lation. dans la partie de la commune de Saint - À ntonin et du
departement de Tarn-et -Garonne et nous faisons des v œux
pour que le département du Tarn mette , au moins dans le
même é tat, î e tronç on qui lui appartient . Le mouvement des
adhérents à notre Sociét é est tr ès satisfaisant, grâce à la propagande habile et d évoué e de notre tr ésorier , Madame Fon sagrives. Nous n' avons garde d’ oublier les bons services de
notre Conservateur du Musée , qui donne aux visites tout l ' int ér êt qu' elles méritent. L’augmentation du nombre des membres bienfaiteurs et des subventions nous permettent de faire
face à des dépenses nouvelles. Nous avons conscience de faire
tout ce qui dépend de nous pour que notre Sociét é vive et
prospère. Aidez-nous, chacun dans votre sphère d’influence,
pour que notre Soci ét é réponde au but qui l a cr éée : conser vation des sites et monuments , sciences géologique; historiques et naturelles , travaux de spélé ologie, de pr él : oire et
de propagande touristique, climatique et thermale, pour le
plus grand bien de notre cit é et de sa région.

-
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Rapport financier
par Madame Magdeleine FONSAGRIVES
Assemblée générale ait été reportée en ce
moment de l' anné e, c 'est de la situation financière du L avril
- ars 1952 que je vais vous entretenir , notre bilan
1951 au 31 m
annuel devant ê tre é tabli légalement à cette dernière date .
Que je vous dise tout de suite que cette situation est bonne
cette année gr âce aux diverses subventions que nous avons ,
subventions que nous devons, à nos diverses activit és et surtout à ce que notre Sociét é est bien vivante comme vous ]e
savez et comme vient de vous le dire notre toujours dé voué
Pr ésident,
Nous avons relev é le taux de nos cotisations : 150 fr. les
membres ordinaires, 200 fr . les bienfaiteurs. Nous avons pu
faire cette année 14 nouveaux adhérents, tous bienfaiteurs . Ce
sont : MM . Basselier . Mme Courcières , Mlle Annette Cadène,
MM. Cornillon, Delteil , Doriac , Fourniols, Gouazé, Mme
Lauzeral , MM. Liou, Palis, Rey , Vidal-Marty, et Mlle
Valat , De plus, 16 membres ordinaires sont devenus membres bienfaiteurs , Ce sont : MM. Audouy, Aveline . Benays,
Franç ois Calmon, Pierre Caimon., Carcy , Chanabé, Chassat ,
Delmas , Delbos, Charles Galan, Georges Lafon, Malvy ,
Massias, Mur et Villeneuve, Ces cotisations nous ont donné
21 ,970 frs . Comme subventions, la commune nous a donné
10.000 frs , le Conseil Général 15.000, la ^Direction générale
du Tourisme 10.000 frs et le Comité r égional du Tourisme
3.000 frs. La Direction générale du Tourisme nous a achet é
'
cette année pour les diffuser 1.500 dépliants qu elle nous a
pay é 7 000 frs. Nous avons vendu pour 5.200 frs de Gurdes
illustr és , beaucoup plus que T an dernier, et les entr ées au
Mus ée ont donné 14.049 frs , gr âce au dévouement inlassable
de son Conservateur , M. Delpech, qui est toujours disposé à
le faire visiter . Nous avons eu cette année un nombre imporparticutant de dons : 18.300 frs, soit que notre Société ait
lièrement intéressé certaines personnalit é s ou socié t és de pas Bien

que notre

1

,

,

—

19 -

dans notre ville , soit que certains de nos membres reconnaissant notre utilité et notre activité pour le bien et le renom
de notre petite cit é aient augment é d' eux-mêmes leur cotisation, ce dont je les remercie très sincèrement.
Tout cela fait qu' avec l' encaisse de 8,228 frs que nous
avions, le chiffre des recettes a été cette année de 112.747 frs.
sage

1

Nous n' avons pas eu de trop grosses dépenses à faire , la
plus importante a ét é la publication de notre toujours intéressant bulletin qui nous a coût é 27 * 590 frs au lieu de 9.850 frs
l ' an dernier, cela en partie à cause des gravures importantes
et nécessaires qu 'il y a ,

La cotisation à la Fédération des Essia a été de 1.050 frs
et celle des Amis de la plus belle France, 200 frs . Nous avons
payé, pour la meilleure organisation du Mus ée , une note d’électricité de 2.694 frs et le remplacement de carreaux à des
vitrines 250 frs. Les ouvriers pour les fouilles que poursuit
inlassablement , et heureusement avec succès, M Darasse à
Fontalès nous ont coûtés 3 ,000 frs et les photographies de
certaines pièces rares 7.170 frs, photographies qui sont
envoyé es à des socié t é s et groupements qui s’int éressent à
nous. Je me permets au sujet de photographies de vous signaler le don important que nous ont fait MM, Georges Seibel et
Domonr de tr è s belles photographies de grottes que nous
avons envoyées à l'Exposition internationale de Spéléologie
qui doit se tenir à Nice du I 5 au 30 septembre . Pour nos spé léologues. nous avons pay é une note de 4.580 frs pour confection d' échelles. Les frais de poste ont ét é de 2.220 frs, de
bureau de I .32I frs, de déplacement de 900 frs, et le traitement des employ é s de 4.000 frs , traitement qu ils ont eu la
gén érosit é de nous reverser comme don.
Nos dépenses se sont ainsi élev ées à 54.975 frs et il nous
reste en caisse 57 - 772 frs dont 2,350 frs à notre Compte cou rant postal.
Notre trésorerie é tant, vous le voyez , très au large, cela
nous permet d ' envisager pour l' an prochain de nouvelles
dépenses, d'autant qu'au titre de notre prochain bilan nous
avons dé j à touché 25.000 frs du Conseil Général.
,

，
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— 20 Nous pensons faire de nouveaux aménagements au Mus ée,
faire faire de nouvelles vitrines , acheter des boî tes pour
exposer des Collections d’insectes et des vitrines spéciales
pour exposer

la flore si riche de

.

notre pays

Nous aiderons toujours nos préhistoriens dans leurs travaux ainsi que nos sp éléologues qui nous sont tout dévoués
et qui peuvent compter sur nous. Nous pourrons peut-être
envisager de faire éditer une histoire de Saint - Antonin qui
nous est très demandée, avant de penser à une nouvelle édition du Guide illustr é qui s ' imposera dans quelques temps.
Nous nous emiployerons comme toujours à faire beaucoup de
propagande afin qu' en France et à l' étranger on connaisse
mieux notre bel Hô tel de Ville, notre ancienne cit é et nos
beaux sites environnants.

Situation financière au 31 mars 1952
Dépenses

Cotisation à la l édération des Essis . . * .
Bulletin de la Sociét é *
*
Cotisation à la Fédération des Amis de la plus
belle France
Facture Andr é Guilhem, menuisier, pour
* *
échelles . , . * *
Facture Cavaillé (carreaux au Musée)
*
Facture Cornillon, électricien
Ouvriers pour le travail des fouilles

'holographies
j rais de déplacements

1

*

1 rais de Poste
I rais de bureau
traitement des employés

Total

*

1.050 »
27.590 »
200

n

4.580
250
2.695
3.000
7.170
900
2.220

»

»
»

»
»

»
»

1.321 »
4.000 »

54.975 »

— 21 Recettes
En caisse
Cotisations
Subvention de la Commune
.Subventieon du Conseil Général
Subvention de la Direction générale du Tourisme

8.228 »
21.970 »
10.000 »
15.000 »

10.000 »
3.000 »

.

Subvention du Comit é r égional du Tourisme .
Vente de 1.500 dépliants à la Direction gé nérale
du Tourisme
Vente du Guide illustr é
Musée (entrées)
Dons . 1

7.000 »

5.200 »
14.049 »
18.300 »

Total

. ...

RECETTES

DéPENSES . . . .
RESTE
dont 2.350 1rs
et

112.747 »

EN

CAISSE

112.747

54.975

»

57 - 772

»

Compte courant postal 1013-58 Toulouse
59.422 frs dans notre caisse.

au

