Socié té des Amis du Vieux Saint- Antonin

BILAN FINANCIER - Année 1986

RECETTES
Cotisations
Vente d'éditions

Subventions

.

Visites de la ville
Dons et divers
Intérêts de l'argent placé .
Activités culturelles

Salon d'été
Vente éditions

« Per ç o

Noslre »

DEPENSES
23,323,00
12.400,00
5.500,00
852,00

50,00
2.412,00
2.820,00
7.676,00
3.200,10

2.332,40
1.088 ,60
220,00
66.904,32

. . ..

658,00
86 ,00
430,00
3.218,09
6.587,34

Assurances

* *

Divers
Frais visite de la ville . .
Activit é s culturelles
Salon d'été
Frais d 'édition « Per ço Nostre »

58.233 ,10
Déficit de l'exercice

Frais d'administration
Frais de poste . . . , *
Bibliothèque - Documentation
Imprimerie

115,30

23.406 ,95
81.640,05

81.640,05
AVOIR au 31 décembre 1985
Déficit 1986

51.817,58
23,406,95

AVOIR au 31 décembre 1986

28.410,63

I

En caisse . .
C.C.P
Crédit Agricole *
Caisse d'Epargnc
Obligations . .

924,24
1.673,93
3.814,98

1.992,48
20.000,00
28.410,63

Le Président ,

A. VIGNOLES.

Le Trésorier, R. AVELINE.
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La vie de la Société
Assemblée Générale du 17 août 1986
La s éance est ouverte à 16 h, 30 devant une assistance d ’une
centaine de personnes * Monsieur MILLE repr é sente Monsieur le

Maire ,
Le Pré sident, Monsieur VIGNOLES, donne la parole à Monsieur
VALIERES, secré taire administratif pour la lecture du rapport
d ’activit é de l'année *

RAPPORT D ' ACTIVITE ( extraits)
A la suite de la dé cision de Monsieur JULIEN de se démettre
de ses fonctions de pr é sident , le Conseil d ’Administrat î on du 3
octobre a ent ériné sa dé cision et Monsieur André VIGNOLES à
été dé signé comme pr ésident, tandis que Monsieur de SAINTMARTIN acceptait de remplacer Monsieur VIGNOLES à la vicepr é sidence.
Au cours de l ' anné e écoulée nous avons é t é amen é s à donner
notre avis sur les diff érents travaux envisagé s ou entrepris par la
municipalité :
— Echange de certains chemins ruraux du domaine du Calvaire ;
— Aménagement de la place de la Mairie ;
— Aménagement de la place des Moines.
Nous sommes é galement intervenus pour sauvegarder le Dolmen de la Veyrie, mis en péril, sans doute par ignorance, en raison
de travaux de construction d’un transformateur par E.D.F.
Nous nous sommes , par ailleurs intéressé s aux découvertes
arch é ologiques faites dans Saint -Antonin et ses environs :
Ainsi, au cours de travaux à la maison Gigou (ancien caf é
Lafon, place de ta halle ) une fresque du 16* si ècle , repré sentant
une version de la légende de Saint-Antonin a é t é mise à jour ; sa
datation a é té confirmé e par un inspecteur des Monuments Histo riques alert é par Monsieur de Saint-Martin conservateur du Mus ée.
Son traitement conservatoire est envisagé ainsi que la restauration
de la chambre décorée de sculptures en stuc du 18* si ècle 13

Egalement, chez Madame MURATET , une peinture murale qui
para î t dater du 13' ou 147 si ècle , a été découverte dans une pi èce
du 15*. Notre Soci é t é suit de pr è s cette découverte .
Découverte d 'une igue ( dite Igue des Rameaux ] par la Soci été
Sp éléo - Archéologique de Caussade pr è s de rentr ée de la grotte
du Traç adou et contenant un int é ressant gisement d'ossements
et doutils pr éhistoriques.
La Socié té a aussi réactualis é et fait r éé diter cette ann é e le
Guide Illustr é et le Guide des Sentiers ce qui repr é sente un gros
effort financier .
Le Salon d 'Eté qui r éunit de nombreux artistes et attire un
nombre toujours croissant de visiteurs, est aussi à mettre à l ’actif
de notre Soci é t é, Son organisation repr é sente un travail consi dé rable et nous sommes heureux que son succ è s se confirme d ' année en anné e..*
t

Enfin il faut parler de ia vie des groupes qui animent la vie de

la cité :

Accueil et Rencontres , animé par Madame BiLLON . maintient
son existence, se dévoue au service des autres ateliers et les
r éunit en une soir é e amicale au cours du mois de d é cembre.

I*

La Chorale a continué ses activit és . Madame JULIEN ayant
dé cidé de « passer le relais » , c 'est Madame POURTET qui, à la
rentr é e d ' octobre en prendra la responsabilité.
Rendons ici un hommage tout particulier à Madame JULIEN
qui , pendant 11 années , a donné beaucoup de son temps et, avec
abnégation, patience et ténacité , a procur é beaucoup de joies aux
chanteurs amateurs quelle a dirigé s.

►

►
I
* Le Groupe Occitan a toujours

ses fidè les et r éunit une trentaine
de participants. Cette année sest terminé e par une Semaine
Occitane qui a remport é un vif succ è s .

Les Randonné es Pé destres sous la conduite de Messieurs
CAVAILLE et BILLON ont toujours lieu chaque mois et se terminent
en juin par un sympathique pique-nique.

ï

Le Groupe Peinture r éunit chaque semaine son é quipe
d '« artistes » qui ne se lassent pas de peindre notre belle région, il
faut remercier ici son animatrice Madame LAURENT qui vient de
Caussade afin de communiquer son savoir et son talent au profit de
notre Soci é t é , avec quel dé sintéressement et quelle comp étence l

►«

►
I
* Monsieur BARBE essaie de redonner vie au Groupe Photo qui
sommeille faute de participants . Il a quand même assur é l ' illustra tion du Guide Illustr é et espère participer à l 'exposition de la F .O.L

en f évrier 1987.
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1« Les Visites de la ville furent assur ées par Monsieur DELZARS le

►

samedi matin en août, et en juillet par la permanente du' Syndicat
d 'initiative. Ces visites sont suivies avec beaucoup d int ér êt et
remportent toujours un vif succ è s.
Yves VALIERES

RAPPORT MORAL ( extraits )

Porté à la pr é sidence de notre Association par le Conseil
d ' Administration, j ' ai pris la suite de Georges JULIEN qui a exerc é
ces fonctions avec brio pendant 13 ans. Nous savons tous ce que
la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin lui doit : notamment la
cr é ation d ' activité s d 'é ducation populaire comme la chorale , l 'atelier de peinture le groupe photo, le groupe des promenades et le
groupe occitan ; les actions sur le terrain comme le débroussaillage
et le balisage des sentiers de petite randonnée ; la cr é ation d 'un
Salon d ’Et é de peinture dont le succès ne s 'est jamais démenti
et la semaine occitane biennale . Parall è lement à ces activit é s
nouvelles, ont été poursuivies les activit és traditionnelles concer
nant la dé fense du patrimoine de notre vieille cit é et de ses en-

-

virons .

En quelques mois j 'ai pu mesurer combien la fonction de
aussi me faire une
pr ésident est ingrate et contraignante ; j’,ai pu labeur
constant, de
idée de la somme de patience obstinée de
volonté in ébranlable et de d évouement désintéress é que Georges
Julien a du déployer pour maintenir et dé velopper notre association. C ’est pourquoi , sa modestie dût-elle en souffrir , le conseil
d ’administration unanime a d écidé de lui dé cerner publiquement ,
en témoignage de reconnaissance , la M édaille d'argent de la
Soci é t é .
Reste maintenant au nouveau pr é sident à œ uvrer pour conserver son dynamisme à l'association. La t âche n'est pas facile, mais
le chemin est tra çé il suffit de le suivre.
Je ne pense pas qu 'on puisse ni qu’il faille changer grand
chose à ce qui s 'est fait depuis la cr é ation de la Société . Peutêtre, puisqu ’on change d 'homme , peut-ê tre changera -t -on de style,
mais fondamentalement notre action sera conforme à celle dé finie par nos statuts, c 'est à dire la dé fense du patrimoine de l 'ancienne juridiction de Saint- Antonin et de sa r é gion Cette action ,
pour ê tre totalement efficace , devra, comme cela s 'est fait jusqu ' à
maintenant , se poursuivre en bonne entente avec la municipalit é
et la population. Notre objectif étant le bien de la Cité , fl n ’y a
apparemment pas de raisons pour que nous ne tombions pas
d 'accord sur l 'essentiel
Nous n'avons jamais eu et nous n 'avons pas le dé sir ou la
pr étention de constituer un contre -pouvoir ou une sorte de tribunal
officieux décernant sanctions ou r écompenses. Mais nous avons

.

.
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la faiblesse de nous considérer comme un rassemblement de gens
de bonne volonté oeuvrant pour le bien du vieux Saint-Antonin,
exprimant librement et en toute indépendance notre point de vie
quand nous le jugeons nécessaire.
Bien sur, nous n 'émettons que des avis et nul n ' est forc é d ' en
tenir compte. Mais nous espé rons que , dans tous les cas d’importance, on continuera comme par le pass é , à nous é couter et , de
temps en temps, à nous entendre.
Voil à comment j ’envisage l ’avenir pour la Sociét é et les conditions que j 'estime indispensables pour nous permettre de pour suivre notre action en toute s ér é nité.

Andr é VIGNOLES
RAPPORT FINANCIER

Monsieur AVELINE donne lecture du rapport financier qui est
reproduit ci- apr è s . Il propose en outre l 'augmentation des cotisations et l ' on procè de à un vote à main lev é e sur cette question.
L ’assembl ée donne tr è s largement son accord :
120 F
Membre donateur . .
80 F
Membre bienfaiteur
40 F
Membre actif , ,
«

.

77 personnes pr é sentes et 48 adh érents repr é sent é s ont
approuv é les rapports d 'activité et financier .
Le vote pour le renouvellement de six membres du Conseil
d ’administration a donn é les r ésultats suivants :
Exprimé s : 125
Nuis : 0
Votants ; 125

Ont obtenu :
Monsieur AVELINE
Monsieur HOULIE

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

JULIEN
de SAINT-MARTIN
VALIERES
VIGNOLES

116
124
125
125
123
125

voix ,
voix,
voix,
voix,
voix,
voix ,

r éélu
r éélu
r éélu
r éélu
r éélu
r éélu

Une mé daille d ’honneur en argent a é t é remise à Monsieur
Georges JULIEN en t émoignage de reconnaissance pour services
rendus à la SOCIETE DES AMIS DU VIEUX SAINT -ANTONIN dont il
a assur é pendant 13 ans la pr é sidence.
Deux mé dailles d ’honneur ont distingué la restauration de
deux maisons appartenant à :
( en argent ) .
— Monsieur Robert DEUS, place de la Jougario
— Monsieur Antoine VINOLO , rue Droite ( en bronze ) .
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