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Allocution du Pr ésident
MESDAMES ,
MESSIEURS ,
MES AMIS ,
C' est moins Kusage et la tradition que le mouvement naturel de nos cœurs qui nous impose, avant de nous entrete
nir de nos activit és passées et de nos projets d’avenir , de
saluer ici la mémoire de ceux d' entre nous que nous venons
de perdre. Un long temps nous avons pu croire que cette
année, par une bienveillance dont le,s hommes pourtant
'
n’ont pas beaucoup d u& age, nous allions obtenir remise de
l' iné vitable tribut . Quelle illusion hé las, et dont nous avons
chèrement pay é, semble- t-il, l’é tourderie ou l’arrogance par
une insolite aggravation de peine ：la mort, survenue en
quelques mois, de quatre de nos amis.
Le premier en date de nos deuils, c’est la perte de notre
camarade Emile SERRES , enlev é prématur ément, mais par
un mal trop longuement cruel, à notre unanime affection.
Je dis affection sans qu ' il y ait trace dans pareil mot, . je
crois, de cette complaisance que 1 on met ordinairement par
naturelle pié té et parfois à son insu, à é voquer les mérites de
ceux qui ne sont plus. Tout le monde ici , en effet, aimait
Emile Serres. Tous, sans exception, é taient sensibles à la
bonté naturelle de son cœur , incapable d' arrière pens é e et
d’envte, dont le premier mouvement était tourjours d’excuser
’
'
ou d’ obliger , et qui toujours tirait joie d une joie qu il pouvait donner . Oui, pour cette sorte d’enfance rest ée, si claire
en lui, pour la cordialit é de son bon sourire, tout le monde
estimait en l’aimant celui que , par un de ces diminutifs familiers où notre langue met une tendresse, nous appelions
ici : Milou Serres. Que celles qu’il a laissé es, sa veuve si
digne et sa jeune fille , veuillent bien s’assurer de notre unanime, et respectueuse sympathie.
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Un

peu, si peu, plus tard, c ' est M. le Pasteur VERCUEIL
que nous devions perdre. Vous savez que cet homme res pect é é tait membre, et même vice - pr é sident de notre Socié t é,
depuis le jour de sa fondation. Sa pr é sence aupr è s du tou-

jours regrett é Chanoine Galan illustrait, de faç on touchante
je crois, cette vérité que notre groupe rassemble fraternel
lement des hommes de toute confession et de toute tendance,
dans un respect mutuel sinc ère et dans le dévouement à notre
petite patrie. Nous nous honorions de compter parmi nous ,
même si son grand âge et l ' affaiblissement de ses facult é s
avaient r éduit à peu pr è s à néant la collaboration qu' il nous
apportait jadis, cet homme de, sinc ère et haute foi, de ri
'
goureuse probit é , qu attachait à notre pays un si profond
amour . Au nom de vous tous, mes amis, j élève respectueu
sement ma pensée vers cet homme de bien.
1

Un

é v énement nous a r écemment désolé s : la mort
tragique de notre ami Paul PELLET . Quel amour il portait à
Saint - Ântonin. je ne vous l'apprendrai pas, La connaissance
qu'il avait , cet infatigable chasseur d' autrefois, des plus in
times dé tails du paysage natal , nous a bien souvent et bien
utilement aidés . Vous savez quel mal atroce a ravagé la
fin de sa vie : depuis plus de dix ans, par une de ces fatalité s
inexplicables qui r é gissent nos destins , il lui devenait de
plus en plus difficile de supporter l' existence, Ce mal. qu'un
illustre psychiatre a si tragiquement dénommé « l' angoisse
humaine ut échappe à la fois, vous le savez , à l'imagination
des bien portants, à la science du médecin, à la raison et a
la volont é du malade lui-même . Notre malheureux ami reconnaissait volontiers qu'il n' avait aucun motif d' estimer
insoutenable le seul fait de vivre et d’avoir , des anné es encore, à endurer le supplice de la vie. Il n’ avait , disait il sou
ve>nt , aucun grief à faire ni aux év énements ni aux hommes, en particulier à sa famille, tout entière appliquée à lui
faire une existence paisible, proté gée d' affection et d ’ égards .
Mais, à l' insu de tous, le mal inexorable empirait jour à
jour . Et c ’ est bien à bout de forces qu’il a trouvé dans î e
désespoir le courage de s ’en délivrer . Nous nous inclinons
avec piti é devant cette fin cruelle . Certes, aucune disgr âce
morale ne s’attache jamais au dénouement de pareil drame :
c 'est seulement la compassion et la tristesse qu’il peut inspirer aux hommes dont chacun sait trop qu’à lui -même, à
autre;

-
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Il

heure , semblable destin peut être infligé * Tous ici
voulons assurer sa famille de notre respectueuse et
fraternelle pitié.
Enfin, j’apporte notre commun salut à l’a mémoire du
dernier de nos disparus, à notre vieil ami Guillaume RouSSENNAC . II s’ est é teint naguère loin du pays qu’il aimait
tant et qu' il a tant servi. Son fils m’écrit que, quelques mi
nutes avant sa mort (qui a é t é, je puis vous rassurer sur ce
point , sans angoisse et sans torture , é tant venue à lui, par
une chance heureuse, invisible ou masquée) i! demandait
si nous é tions contents ici ： « l \ para î t , disait -il, que la saison
est bonne, cette anné e ! » . Qu ’ il ait pens é cela au moment
supr ême ne surprendra personne. Nous savons tous quel
amour voisin du culte il avait pour Saî nt-Antonin, où i!
é tait né, où il avait pass é modestement , mais utilement,
unei longue vie de droiture , Comme il aurait é té heureux de
voir que notre Socié t é, à qui il a si souvent apporté l' aide de
toute
nous

de ses suggestions, est de jour en jour
plus active , phis efficace dans le r ôle qu’elle, assume, mieux
comprise et plus aimée ! Vous savez aussi que , parmi le3
r êves , les projets qui foisonnaient dans sa t ê te et dans son
c œur , beaucoup ont port é leurs fruits : e,t ce ne sont pas
seulement des particuliers qui les cueillent : notre ville tout
entière en profite maintenant . Je vous demande dei vous
joindre à moi pour reporter vers notre ami Guillaume Roussennac, que des circonstances malheureuse,s ont r éduit à
mourir loin du pays qu’il a tant aimé , notre affection et notre gratitude .
Et maintenant , sans quitter du c œur nos compagnons dis parus, retournons une fois encore à noire travail *
Qu’il me soit permis tout d’abord de; dire à notre secr é taire M . AGNEAUX notre joie de le revoir enfin parmi nous
dé finitivement remis de la trop longue épreuve de son mah
Qu ’il soit remercié d’avoir bien voulu assister à notre
r éunion, et qu ' il accepte nos v œux cordiaux.
J ’ai à vous présenter les excuses de notre conservateur
M. DELPECH, que des obligations familiales retiennent aujourd’hui loin de nous. Nous ne regretterons pas trop son
absence : d’abord parce que nous savons bien qu’il est toujours pr é sent où nous sommes , d’esprit , de cœur «t de v œu ;
ensuite parce que nous n’en serons que plus à l’ aise , conses connaissances et

：
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- 12 naissant bien son ombrageuse et v éritable modestie , pour
lui dire tout à l'heure notre gratitude, notre affection et Tes time profonde où chacun le tient .
Voici donc , selon Tusage, le t < Rapport moral » de votre
president , c 'est - à-dire le compte-rendu de Taction que nous
avons men ée au cours de Tannée qui va bientôt finir .
Mes premiers mots seront pour me ré jouir avec vous du
succ è s, vraiment inusit é , de notre saison touristique . De
l avis commun, de l' avis en particulier des commerçants
eux - mêmes, qui sont à peu pr è s les seuls à tirer profit du
tourisme , nous n ' avions jamais encore reçu chez nous un si
grand nombre d’estivants — soit qu’ ils sé journent dans les
hô tels ou chez T habitant , soit qu ' ils campent aux alentours.
Laissez-nous croire, même si c 'est une illusion, qu© notre
effort , auquel noua nous sommes donné s de tout cœur au
prix de certains dé sagréments et de beaucoup de gêne, n’est
pas tout à fait étranger à ce succès sans pr éc édent . Je vous
demande m ême de le croire, tant serait décourageante , vous
le comprenez , la conviction contraire.
Ce que nous avons fait ? Mais, comme toujours , d’abord,
un effort de propagande! tenace et que nous croyons ingé nieux , Je le r épè te cette année encore ; notre r ôle à nous,
Syndicat d ' initiative, c ' est avant tout de faire connaî tre
notre station. Nous y parvenons par diff érents moyens dont
le plus efficace est celui-ci : la diffusion , aussi large que
possible, de notre dépliant . Outre l’envoi que nous en faisons aux correspondants, toujours plus nombreux , qui nous
demandent des renseignements , nous en avons expédié
apr ès les 5.000 de Tan dernier . 500 au Bureau National de
Renseignements, avenue des Champs -Elys é es, à Paris —
50 à Harlem en Hol500 au Touring-Club de France
lande — des quantités enfin à divers Syndicats d' initiative,
qui les répandent autour d’eux comme nous diffusons les
leurs. C’ est donc gr âce à cette brochure, qui touchei un si
nombreux public , que les touristes é ventuels , en France et
hors de France , en Algérie, en Angleterre, en Belgique, en
Hollande, apprennent l’existence de St- Antonin et nous
écrivent {à raison de 5 ou 6 lettres par jour en moyenne aux
approches de T été) pour s 'informer plus exactement sur les
possibilit és que peut offrir notre petite station. Et c’est au
travail de r épondre congrument à toutes ces lettres, et d’exer,

—
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faisant tout son pouvoir de sé duction , que. votre pr é sident passe le plus clair , qui serait pour lui le plus utile , de
ses matinées de printemps.
Un autre bon instrument de propagande, c' est notre Guide
illustr é, dont 'le succès est grand parmi nos visiteurs, et
dont j ' ai le plaisir de vous apprendre que ML le Délé gué
Régional au Tourisme. Délégué du Commissariat National ,
a bien voulu, à ma demande, laire acheter et r épandre , par
les soins du Sous-Secré tariat Gén éral à Paris, une vingtaine
d' exemplaires. Cet ouvrage, à la r édaction duquel nous
avons apport é nos personnelles comp é tences et surtout notre
commun amour , int éresse à de.s titres divers des lecteurs de
plus en plus nombreux , dont la phipart sont tôt ou tard induits à venir voir chez nous, dans leur r é alit é mat érielle, les
choses dont ils ont pu r ê ver en tournant les pages de ce
livre .
Quant aux annonces que nous insérons dans diverses revues, corporatives ou touristiques, nous en tirons certaine ment de tr è s bons effets. Nous nous proposons de les multiplier l' an prochain , en les publiant dans certains quotidiens
particulièrement répandus ou spécialisé s dans ce genre de
publicit é .
La signalisation , proche ou lointaine, est une forme, tr è s
efficace elle aussi, de la propagande touristique . 11 s agit de
ces panneaux, dont les dimensions, la position , la r é daction
'
et le,s couleurs sont si pertinernenl é tudié es qu ils tirent à
eux , immanquablement, le regard le plus distrait , et dont la
qualit é est telle, d autre part , qu' ils imposent le respect
(c 'est un fait ) aux maniaques mêmes du vandalisme, ou bien
à ces chasseurs, coutumiers de la bredouille, qui sont toujours tenté s de les prendre pour cible dans l’ espoir de prendre e,n dé faut la vertu de leur fusil. Malheureusement , [ 'insuffisance de nos ressources nous a interdit de continuer
cette année ce travail de signalisation si efficacement commenc é. Nous esp érons le poursuivre l ' an prochain, gr âce à
bien
la participation financière que le Conseil Général
voulu nous promettre, à une subvention que nous attendons
du tourisme, gr âce enfin aux qualit é s techniques du r éalisateur , M . YIngénieur Rigaut . à la compr éhension , au dévouement duquel , pour le dire en passant, nous ne faisons jamais appel en vain .
cer ce

1

,
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Une des r éalisations capitales de ! année qui s achè ve,
ceüe qui , de bien loin, a fait le plus pour paror notre ville
d 'un tr ès personnel et trè s vif attrait, c est , avec l' achève
ment de l’admirable route des gorges, le r établissement du
plan d ' eau dans le bief de la ville, gr âce à la restauration,
difficile mais parfaitement opér é e, du barrage de Roumégous. Certes, nous ne revendiquons pas pour nous -mêmes
Thonneur de ces initiatives et surtout de la tenace, sûre et
fine diplomatie qu exigeait leur si coûteuse réalisation. Mais
nous tenons à devoir de dire ici avec quelle compr éhensive
bonne grâce et quel empressement diligent la municipalité
est restée, en toute circonstance, en é troite, liaison avec nous.
Il ne s 'agit d' ailleurs là que d'un heureux début : cette ef ficace collaboration ne tardera pas à doter notre ville de nouveaux aménagements du plus grand intér ê t .
Je vous le disais l' an dernier ：un des attraits les plus vifs
de Samt -Antonin, c ' est dé sormais notre musée , Les gens de.
chez nous , dont certains ignorent encore jusqu' à son existence, sont bien loin de se douter en tout cas qu' un grand
nombre de visiteurs viennent ici dans l'unique dessein de
conna î tre ce mus é e assez peu banal, dont on commence à
parler sympathiquement un peu partout et dans tous les milieux Nous nous efforçons jour à jour de le faire plus divers ,
plus amusant pour le： badaud , d'un intérê t plus vif , d une
science plus sûre pour le savant ou le connaisseur averti .
Cette année, nous avons eu le plaisir , l' honneur même , de
conduire de salle en salle et de vitrine en vitrine, un cer tain nombre de personnalit é s et de groupes. Parmi les com pliments que nous avons reçus, certains nous ont été particulièrement pr écieux : ceux qui émanaient , par exemple, de
sné ciaiistes ou d ' érudits, tels les conservateurs des musées
de Toulouse fmusée des Augustins, musée St -Ravmond ) ,
du musée d Albi, du musée de Vil]e,franche-de-Rouergue
(celui-ci venu nous voir , nous a - t -il confié avec une courtoise
modestie, pour prendre chez nous, à l' occasion, quelque
idée nouvelle) . Nous avons reçu M. Machabe.y et ses collè gues, c' est -à - dire le Directeur du Service de contr ôle des
Poids et Mesures, et ses collaborateurs de Paris. Comme
l' an dernier , nous avons accueilli, et réussi je pense à int é
resser ou à divertir , outre des inspecteurs généraux des mus ées de France, des arché ologues (dont certains érudits anglais dont tes compliments et les encouragements nous ont

-
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é té de pr écieux hommages) , et des groupes importants :
Socié té Archéologique de Lectoure, Sociét é des Etudes Toulousaines * des Etudes classiques de Toulouse * Syndicat
dTnitiative de Montauban, etc * ,, et enfin* le dernier mais
non pas le moindre * M. le Délé gué Ré gional au Tourisme *
M, Batiste , qui a bien voulu nous faire son compliment et

offrir ses vœux .
J ' ai hâte do vous dire * d' ailleurs, que je ne manque jamais * à chaque compliment qu ' on nous fait en public pour
l aménagement et la pr é sentation de notre musé e, de re porter cet hommage sur tous ceux de nos compatriotes qui
ont contribué béné volement, par le don d ' objets parfois
mat ériellement ou moralement fort pr écieux * au prix par
cons équent d ' un véritable sacrifice * à doter notre musée des
curieuses piè ces qu on y voit *
nous

Rien

ne vous montrera mieux le r ôle que joue dé sormais
notre mus é e dans notre propagande que ,]e chiffre des re
cettes : à raison de seulement 20 francs par entr é e * et vous
savez que beaucoup sont gratuites * il s’ est élev é cette ann é e
à 24.000 francs .

-

Vous savez tous à qui nous devons pareil résultat * Puisqu 'il ne peut pas m’entendre * je veux dire devant vou3 tous ,
je veux le tenter tout au moins, ce que nous devons de considération et de gratitude à î infatigable dé vouement de notre camarade M . Delpech . Qui d ' entre nous * même s’il en
avait les loisirs , assumerait la fatigue et la charge d’une pareille servitude ? Matin et soir , par tous les temps , inter rompant à l’occasion sa sieste ritueJle * abandonnant s’il le
faut le cher travail de son jardin ou de sa vigne , toujours
courtoisement * spirituellement enjoué, toujours patient aux
incorrections mêmes des imbéciles prétentieux , toujours in
dulgent aux facé ties des goujats tant qu’ils ne passent pas de
trop loin les bornes de la décence, notre ami , tous les jours *
sans l’exception même du repos dominical, monte et descend
les é tages de la tour * commentant tout sujet avec la même
compé tence allégé e du même esprit * mêlant l' anecdote à la
leç on, agrémentant l’histoire des choses de quelque piquant
souvenir de sa propre vie , Nous ne lui dirons jamais assez ,
non seulement notre reconnaissance * mais aussi cette admira tion mêlée de tendresse qui touche à la vénération,
^
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Je

passerai rapidement sur les autres formes de notre ac tivité. Comme tous les ans, il a fallu se r épandre et se multipiier en démarches , rapports, requê tes, pour obtenir le renouvellement de nos diverses subventions. Le Conseil Général la Chambre de Commerce, le Sous- Secré tariat de la
Jeunesse et des Sports, le Commissariat au Tourisme , tous
les organismes et tous les corps qui veulent bien s int éresser
à nous ont é té sollicit és en dû temps, et ont bienveillamment
r épondu à nos appels. Qu ' ils en soient remercié s au nom de
vous tous , et que notre, gratitude aille d abord à notre propre assembl ée municipale, si exactement informée de notre
action, et si diligente à la soutenir.

.

En ce qui touche l’ activité de nos diff érentes sections, je
donnerai la pirole, tout à d 'heure , à nos camarades Cavaillé
et l ' Abbé A . Calan , qui vous diront exactement où en sont
les derniers r é sultats. Vous savez
les journaux ont fait
là - dessus une assez bruyante publicité — que nous sommes,
avec nos camarades montalbanais, à l'origine des travaux
de Saint-Géry, que nous reprendrons l' année prochaine avec
des moyens considérablement accrus . Les fouilles de Fontalés n ont pas donné, cette saison , de r ésultats appr éciables. Par contre, les recherches à la station du Cros, à l' entr é e de la grotte du meme nom . au nord de Saint -Projet,
ont é té particulièrement fructueuses : notre ami l’Abbé Ca
lan va vous en parler tout à l' heure.
Avant d' en finir tout à fait , laissez -moi vous dire, avec
quelle joie vous le sentez , combien je me f élicite de la bonne
gr âce avec laquelle notre population tout entière accueille
les touristes , quel empressement elle apporte à les obliger
en toute occasion. Certains estivants de marque ont bien
voulu, au cours de la visite d’ adieu qu’ ils sont venus rie
faire , me dire combien ils étaient heureusement é tonnée , et
touches même*, de l’ accueil qu’on leur avait fait chez
x,
La plupart des commer ç ants eux -mêmes ont enfin compris
qu’il y allait du bon renom de notre ville et surtout de leur
propre int érêt , de ne pas immodérément exagérer leurs prix :
cetto sagesse est au demeurant la plus grande habilet é .

Au nom de tous et de grand c œur , merci donc , mes cher ,
*
amis . En particulier , merci d’ être venus ce soir en si grand
nombre : votre présence, votre patiente et sympathique at -
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sont pour nous d ' un augure heureux ; elles nous as
surent que vous êtes r é solus à nous donner cette collabora
tion confiante et amicale sans laquelle il nous serait bien

tendon

-

impossible de poursuivre

notre

effort.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
L' Assemblée est appel é e à élire deux nouveaux membres
du bureau, en remplacement du Vice -Président le Pasteur
Vercueih décédé, et du Conseiller juridique Ml René Sabathié, qui a quitt é notre ville.
Le Pr ésident propose :
JVL Charles Domont , pour les [ onctions de Vice-Pr ésident.
M" Fabre, notaire, pour les fonctions de Conseiller juridique.
A unanimité, MM. Domont et Fabre sont dé signé s pour
remplir ces fonctions respectives.

^

Rapport Financier
Par Madame FONSAGR 1VES, Tr é soricre

Sien que nous a> ons [ ait cette année de grosses dépenses »
je suis heureuse de vous dire que nous avons pu largement
les payer et cela gr âce aux nombreuses subventions que
nous avons eues *

.

Le Guide lliustr é », nouvelle édition a enfin paru ; tir é
à mille exemplaires il nous a coût é 165.660 francs. Le bulletin annuel de la Socié té a aussi paru, tr ès tard malheureusement . Il nous a coûté, étant donné son importance
46.800 francs * Nous avons fait é galement imprimer des cartes d' adhé rents pour remplacer les anciennes usagées , nous
les é tablierons et nous les distribuerons avec le prochain
bulletin ; l ' imprimeur nous les a fait payer 1.960 francs *
Etant donné le nombre des demandes de renseignements
auxquelles nous avons à r épondre nous avons fait faire des
papiers à lettres et enveloppes avec en - tête , ce qui a port é les
frais de bureau à 4.950 francs. Comme tous les ans nous
avons eu à payer diverses cotisations ; à la Fé dération des
Essis : 1.125 francs ; à la Fé dération R é gionale des Socié té s
Savantes : 200 francs ; à la Fé d ération Départementale des
Socié té s Savantes : 1.0C0 francs. Nous avons aussi pay é notre inscription dans l' annuaire de FUnion des Ingénieurs de
l'a R é gion Toulousaine ; 2.500 francs. Le panonceau de F Es
si nous a coûté 2.250 francs . Nos sp élé ologues ayant eu besoin d' ouvriers sp é cialisés , nous avons payé 6.000 francs de
journé es d' ouvrier * Nous avons eu 4.665 francs de frais de,
postes car nous sommes heureux de vous dire que nous
avons à r épondre à un nombre toujours croissant de lettres.
Nous avons aussi envoyé des dépliants à beaucoup d' autres
EssF Nous avons payé 1.000 francs de. photographies et enfin
nous avons fait de nombreux aménagements au Musée.
Nous avons fait faire des vitrines pour mettre en valeur les
découvertes pr éhistoriques de M. Darasse. nous les avons
équip ées à F électricit é, cela nous a coûté en tout : 79.375
Francs,
«
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Les cartons à insectes pour les collections de M. Bayrou
et divers autres petits aménagements et nettoyages nous ont
coût é s 11.675 Francs ,
Nous n’avons pas eu cette ann ée de frais de déplacements,
notre dé vou é pr ésident ayant eu une panne d’auto en se rendant au Congr è s des Essi et de ce fait n’ayant pu assister à
ce Congr è s, n’ a pas voulu que nous lui remboursions les
,
frais qu’il a eus à cette occasion.
L’ensemble de nos dépenses se monte , au total , à 329.200
francs * Cette somme pourrait para î tre à première vue trop
importante pour notre petite Socié té et cependant nous avons

pu tout payer et avons encore un reliquat , ce qui prouve que
nous avons eu raison d’aller de Lavant dans tous les do
maines de nos activité s

-

.

Il est bien certain cependant que si nous avons pu faire
face, à nos dépenses c ’est gr âce aux nombreuses subventions
que nous avons eues et en particulier à celles du Conseil
Général. Grâce à l’appui du Docteur B énet auquel nous devons bien des remerciements nous avons reçu une première
fois 25.000 frs et une deuxième fois 60.000 frs. La Chambre
de Commerce de Montauban nous adonné 5.000 frs, la Commune 10.000 frs et le Comité Génér â t au Tourisme 8.000 frs.
Grâce à notre, Pr ésident , le Secr é tariat à la Jeunesse et au
Sport nous a donné 20.000 frs ce qui fait que nous avons touché 128,000 frs de subventions. Nous avons eu 14.750 frs de
dons provenants de divers adhérents. La vente du « Guide »
nous a donné 7.250 frs, somme qui sera dépassé e Lan prochain avec la nouvelle édition que. nous vendrons cet é té.
Gr âce au toujours fidèle dé vouement de M. Delpech, les en’
tr ées au mus ée ont fourni la somme de 21.000 frs pour l été
f 954. Nous avons fait 23 nouveaux adhérents dont 19 membres bienfaiteurs : MM, Camille Aussignac, Edouard Blanc ,
Bordes, Mme Bordes ; MM, Jean Bouchud, Jean Caussanel
Georges Cazalières, Joachim Civera, Docteur Maurice Cons tans , Henri Delpech, Fabre, Grimai, Dominique Laurent,
Philippe Montigny, Mme Manton, MM. Paire. Franç ois
Pellet , Jean Puget , Mme Tessonnières. De plus, quatre
membres titulaires sont devenus membres bienfaiteurs , ce
sont : Mllet Linette Cavail îé, MM. Raymond Desbans, Andr é Rigaud et Jack Roussennac. Nous avons ainsi touché
(4)

- 20 39.600 frs de cotisations , ce qui a porte nos recettes à 400.331
frs . Il nous reste donc en caisse 72 ,632 frs au 31 mars 1955,

Nous devons

cire tout

à fait heureux de ce r é sultat qui

autorise à envisager beaucoup pour 1 an prochain. Nous
pourrions faire de nouvelles vitrines au musée qui nous sont ,
je crois, indispensables, acheter d' autres cartons à insectes *
11 nous faut aussi envisager de faire faire d' autres dépliants *
car notre stock est maintenant pratiquement inexistant et ce pendant , il n' y a aucun doute, c est bien en grande partie
la diffusion de nos d épliants qui nous amène tes touristes
d’un peu partout tous les été s , La nouvelle édition nous permettra de faire connaî tre notre belle route touristique.

nous

Il nous faudra aussi placer d autres poteaux: et plaquée de
signalisation indiquant tout ce qu il y a à voir à Saint - Anto
nin et en particulier notre Hôtel de Ville qui, ne K oublions
pas , est le plus ancien de France,

-
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Situation ou 31 Mars 1955
HKCHTTES
En caisse
Subvention
Subvention
« Guido
Subvention
Subvention
Subvention

Dons

J 90.932

*

du Conseil Gé né rai
du Conseil Général pour Jo

*

.*

25.000

»

r é impression

Illustr é »
de fa Chambre de Commerce
du Comité Géné ral ou Tourisme
de la Commune

.

.

Vente des

.

*

.*

premiers a

Entr é es ou Musé e

■

■ »

*

.

du

..

**

.

*

*

..

■

.

Guides » de la nouveJle Edition

.,. .

»
»

*

Subvention du Secr é tariat de la Jeunesse et des Sports.
Cotisations
*

..

TOTAL

60 , 000
5 * 000
8 , 000
10.000

14.750
7.250

^

»
»
»
»
»
»

2t .000
20 , 000
39 600

»

,

»

401.532

»

1.125
200

»

DEPENSES

..

Cotisation à fo Fédération des cr EssU » *
*
Cotisation à la F é dé ration r é gionale des Soci é tés Savantes ,
Cotisation à fa F é dération Départementale des Soci é té s
Savantes
* » ..
*
*
Inscriplion dons F a Annuaire de l 'Union des Ingénieurs » .
c
Pannonceau de I' ft Essi »
Ouvriers pour la prospection des Grottes

.

■

.

»

■

■

..

.

,
,. *
Photographies
*
Frais de poste
Frais de bureau . . . * * , * * * *
Amé nagements du Mus é e ( Vitrines, boites à insectes,
pose d' é lectricité, etc.)
*
.
w Guide Illustré de Saint - Antonin » . . . .
,.
ft Bulletin de la Soci é té » * . . ,
Impression de mille Cartes d'Adhè rents

-

>

.

.

.

TOTAL
RESTE en CAISSE

*

H

\ .0 0 0

2.500
2.250
6 , 000
1.000

4.665
4 , 990

91.050
165.660

»
»
»
»
»
»

»
»

1 . 960

»
»
»
»

329 , 200

»

72.632

»

46.800

