La vie de la Société
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 8 AOÛT 2004
Le dimanche 8 août 2004 l’ Assemblé e Générale annuelle de
l'association « Société des Amis du Vieux Saint-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 pr ésidence de
Mma Jeanine Isabeth co -pr é sidente de l'Association*
Le nombre de membres pré sents ou repr é senté s est de 94 *
La Présidente ouvre la séance à 16 heures 30 et après un mot de
bienvenue, rappelle Tordre 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 pr ésident de s éance et du secrétaire :
Madame Janine Isabeth est désignée comme présidente de
s éance et Madame Marie-Thér è se Renardeux est désignée comme
secrétaire chargée de r édiger le procès verbal de la r éunion *

Rapport moral
Madame Jeanine Isabeth indique que depuis Septembre 2003 et
à sa demande, elle partage la pr é sidence de l'association avec Georges
Cosnier qui a bien voulu accepter.
La présidente fait ensuite le point sur l'enregistrement des émissions de Radio Noble Val « En parcourant les Archives ces enregistrements ayant fait Tobjet de retards suite à une évolution des
technologies.
La présidente propose à l’assemblée une augmentation du montant
de la cotisation 2005 , la Cotisation de hase passant de B à 10 euros *
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La présidente demande à Monsieur le Maire de bien vouloir
remettre la mé daille de notre ville à 7 r écipiendaires recensés par
notre Soci été pour diverses restaurations [Meuble, murs et façades).
Le rapport moral est adopt é à l' unanimité.

Rapport d ' activit é
M. Georges Cosnier, Co -Pr é sident de l' Association passe en revue
les activité s des différents « ateliers » à savoir :
* Le groupe Sentiers et Randonné es
* La Chorale
* Le groupe Occitan Médiéval
* L’atelier Photo qui a cessé ses activités en 2003
* Le Guide Illustr é de Saint- Antonin, nouvelle é dition qui a
nécessité un long travail de mise à jour
* Les Expositions :
- Exposition de photos d Amélie Galup, en partenariat avec
l'Office du Tourisme et P Association « Mémoire en Campagne ».
- 27èmfl Salon d' Été
Monsieur Cosnier parle ensuite du patrimoine de notre Cit é
notamment du pavage des rues, des nombreuses restaurations de
faç ades et du projet de cr é ation d’une fontaine pour faire couler de
nouveau Peau de Salet à Saint Antonin. Ce projet est toujours en
attente de financement.
Le rapport d' activité est adopté d l ’ unanimité.

Rapport financier
En l’absence du trésorier Jean-Louis Lagarde, Georges Cosnier pr ésente le compte de r ésultat et le bilan de Pexercice 2003. Le compte
de r é sultat fait appara î tre une insuffisance des produits par rapport
aux charges de 2 817, 87 euros . Le bilan au 31 décembre 2003 pr é sente un total de 27 842,94 euros.
Le rapport financier est adopt é à l ’unanimité.
Renouvellement du mandat des membres du Conseil
d ’ Administration
Un nouvel adhérent ; Pierre -No ël Frileux professeur émérite en
Botanique à é té contacté pour faire partie du Conseil d’Administration,
il se pr ésente donc pour la premi ère fois à cette consultation.
Les mandats de Georges Cusnier et de Françoise Tinayre -Blom
arrivent à échéance. Ils se repr ésentent pour LUI nouveau mandat .
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Le vote s’est déroulé à bulletin secret , le nombre de votants est 94
dont 69 « Bons pom pouvoir
Ont obtenu :
94 voix réélu
Georges COSN1ER
94 voix élu
Pierre -Noël FRILEUX
Françoise TINAYRE-BLQM 88 voix réélue
Pendant le dépouillement Monsieur Joël Rouet anime rassemblée en pr ésentant un film relatant les diverses manifestations fes tives del'année à Saint - Antonin, notamment l’inauguration du pavage
des rues pendant les fê tes de Pâques Celle prestation est tr è s
appr éciée par le public.
La Présidente lève la s éance à 18 heures et invite les participants
à se diriger vers la table dressée pour partager un amical apéritif où
les adhérents sont heureux de se retrouver.

.
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LQ Secrétaire; de séance

La Présidente de séance

Marie-Thérè se RENARDEUX

Jeanine ISABETH

RAPPORT MORAL
Présenté par Jeanine ISABETH
co - Présidente de l ' Association
lors de l ' Assemblé e Générale du 8 aoû t 2004
Chers adhérents et amis, merci d'honorer notre assemblée de votre
pr é sence - Vous avez bien entendu : le rapport moral vous est pr é sent é par la co -pr é sidente que je suis devenue, à ma demande, en
septembre dernier lors de notre conseil d’administration apr è s un
vote unanime de ses membres.
Que cela signifie Ml ? La présidence de la Sociét é est une lourde
charge et exige de nombreuses compétences, Il m' était devenu difficile d' y faire face. Devant l'absence de candidature h ce poste, j 'ai
donc propos é à Georges Cosnier, avec son assentiment, de partager
la charge avec moi, non pas comme vice-pr é sident mais comme coprésident.
Je dois dire que le partage, comme dans beaucoup de situations,
est quelque chose qui apporte la sér énité, le confort , le bonheur. Pour
ce qui nous concerne, ce partage est un peu inégal, car Georges a une
capacité de travail, une disponibilité et des compétences que je n' ai
pas. Nous avons en commun avec notre Conseil d' Administration la
même motivation ; tout faire pour que notre Soci ét é agisse dans le
sens de ses objectifs et rayonne au - del à des murs de Saint-Antonin.
Merci Georges, tout en formulant le souhait commun que, pour
l'an prochain, nous ayons une jeune candidature pour un poste de
président à part entière.
Nous n'avons pas encore atteint le but qui nous tient tant à cœur :
la diffusion des émissions « En parcourant les Archives » par Georges
et Madeleine Julien. Nous avons bien avanc é mais nous avons
encore besoin d ' un peu de temps et surtout de votre avis que nous
solliciterons au cours de cette assembl ée. C'est une question technique liée à l’évolution galopante des moyens de communication mis
à disposition du grand public. Avec la cinquantaine de cassettes originales dont nous disposons, nous devions graver 25 CD, Cela nous
paraî t une collection trop encombrante et trop difficile à gérer pour
une diffusion grand public. Nous avons donc envisagé une solution
plus moderne, le gravage au format MP3 , qui permet de limiter l'ensemble de la collection à 3 CD et même à un seul DVD audio, à condition de poss éder des lecteurs approprié s. Mais lorsque vous saurez
que le prix de vente de ce seul DVD, comparé à celui des 25 CD, vous
laisse une marge suffisante pour acheter le lecteur en question, nous
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pensons qu 'il est honnête et judicieux de vous faire cette proposi tion. Si vous avez un lecteur de DVD acceptant le MP 3, pas de pro bl ème évidemment. Si vous n' en poss édez pas nous vous suggérons
d'en acquérir un avec la différence de prix entre 25 CD et 1 HVD.
Tandis que je suis dans les questions techniques et financières,
vous aurez Eiussi h donner votre avis et à voter sur une proposition
d augmentation des cotisations en 2005 , En effet , l’an passé, le montant des cotisations n' a pas permis de couvrir le prix de revient de
notre bulletin annuel et de son exp édition par poste. Nous vous pro posons donc les cotisations suivantes pour l'année 2005 :
10 euros ( + 2 euros)
• Membre Adh érent :
20 euros
• Membre Bienfaiteur :
plus de 20 euros
* Membre Donateur ;
Aujourd'hui j 'ai le plaisir d'etre investie d une t âche trè s gratifiante, je veux parler des restaurations r éussies que notre Sociét é
encourage par la remise d'une médaille de notre ville gTav ée au nom
des récipiendaires et datée. Je précise que cette mé daille a été conçue
et dessinée par Claude Nicaud et qu'elle est frappé e par la Monnaie
de Paris. Généralement, cette médaille est attribuée aux maisons dont
la façade a été restaurée récemment , avec goût , contribuant ainsi à
donner à notre cité médiévale une image embellie.
Mais, en France, l'exception confirmant la r ègle, nous allons commencer par deux exceptions. Ce n’est pas pour une faç ade que
Monsieur Bisson est remercié et honor é aujourd'hui, mais pour la
restauration d'un meuble, un chasuhlier, sorte de gTusse commode
servant à ranger les v êtements sacerdotaux.
Seconde exception pour Monsieur Xavier de La Hitte, pour la restauration de murets . Vous me direz que restaurer un muret est quelque
chose qui devient banal, mais lorsqu ' on en est à son sixi ème kilomètre de murets restaur é s, cela devient une entreprise exception nelle qui mérite notre reconnaissance , celle des Amis de
Saint - Antnrun et de sa région, dont l' objectif premier est la sauvegarde du patrimoine. Evidemment , Les murets font partie de ce précieux patrimoine et Xavier de La Hit to Ta tout de suite compris
lorsqu 'il a acquis sur un coup de cœur en 1989 une vieille ferme en
mauvais é tait au lieu dil Raynab Informaticien de formation, il installe une entreprise d' infographie. Il s ' int éresse tout de suite au muret du potager, 2 ,50 mètres de pierres à « remonter » selon la technique
spéciale de la pierre s èche. Les conseils d'un vieux voisin ne sont
pas inutiles. Le goût pour la reconstruction, la lib ération de l'esprit
que cela lui apporte, font de Xavier de La Hitte un véritable spécia liste de la restauration de murets. Depuis qu'il a installé surplace en
1995, son entreprise XL Infographie, il se dé tend sur les chantiers

.
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midi et deux ainsi que les week-end, débroussaille des par celles, y élève des brebis, offrant au regard des passants des bois par faitement propres.
Avec Monsieur Bninu Mohamed et Madame Kathelène de Pr é ville,
nous revenons dans la droite ligne de nos attributions, puisque c’est
à eux que nous devons la magnifique restauration de la maison Bromet
dite souvent maison Léris, l'ancienne quincaillerie face à la Halle,
Vous avez pu admirer la restauration de fa ç ade ainsi que celle de la
cour, le tout dans une harmonie d’ocres, comme l’indique le nom de
leur entreprise actuellement basé e à Vaour. Elle s’adresse aux particuliers soucieux d'une restauration harmonieuse, ext érieure ou
int érieure. Effectivement, la restauration int érieure de la maison
Bromet est achev ée aux deux tiers. Elle abrite des logements en
location à l’année ainsi qu’un magasin d'optique donnant sur la place de la Halle.
Reç oivent aussi une médaille pour la restauration réussie (le leurs
fa çades :
Mme Janick Pavageau et M, Claude Le Trividic, 50 rue Droite ;
M. et Mme Robert Blanc, avenue du Dr, Benet ;
M. Jean-Luc Pedroza et Mme Betty Priv â t , magasin de bijoux,
rue Saint Angel ;
Mme Marie-José Duprat, 1 rue Basse du Temple.
Pour terminer, notre Association a, elle aussi, é té r écompens ée en
2003 : lors d’une cérémonie à l’hô tel du Conseil Général de Montauban,
j 'ai reçu des mains de M. Baylet, en notre nom à tous, la Muse de la
Culture que voici.
Je vous remercie de votre attention

entre

.
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RAPPORT D'ACTIVITES 2003/2004
Pré senté par Georges COSN 1ER

Co- pré s î dent de l'association

lors de l' Assemblée G é nérale du 8 août 2004
Los sentiers de randonnées

Lors de sa cr éation, le groupe randonnée pé destre s'était fixé pour
objectif de mieux faire connaî tre nos paysages et sites afin de les préserver Vingt- sept ans apr è s, l’é quipe animée par Daniel Artaux et
Jean-Louis Lagarde propose, autour de Saint- Antonin, 169 km de
sentiers entretenus et balisé s.
La priorité aujourd'hui est d'assurer l'entretien et le balisage, souvent mis à mal, des sentiers existants. Cette année , l'équipe a néanmoins dégagé un chemin communal entre La Veyrie et Montpalach
eî envisage la réhabilitation du chemin dî t *< Salariaise » entre Teussac
et Ste Sabine ainsi que l'ouverture d'un circuit entre Ste Sabine,

.

Thoumet et SourbiL
L' équipe « sentiers » est, bien entendu, compos é e de bénévoles
qui interviennent chaque mardi matin dans une ambiance très conviviale... Daniel Artaux et Jean-Louis Lagarde sont pr êts à accueillir
tous ceux qui souhaiteraient se joindre à leur groupe.
Sorties mensuelles

Chaque 3 feme dimanche du mois, Daniel Artaux propose à tous les
amateurs une randonné e d'une demi- journé e (ou d'une journée à la
belle saison). Les dates de ces sorties sont affichées en ville. N'hésitez pas à vous joindre au groupe,
La chorale
Un projet de fusion est à l'étude entre la chorale de la Société et
celle de Caylus sous la conduite de Sylvie Rouet Les concerts
annonc és avec le Petit Chœur de Mons et le Chœur B îélo -Russe sont
programmés, La Chorale a aussi participé à la fête de la Musique et
au rassemblement départemental de Belleperche.

.

Le groupe occitan mé di éval
André Vignoles, Colette Marion et Marie-Thérèse Renardeux continuent la transcription des Comptes Consulaires (en ce moment les
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années 1376 et 1377 ). C’est un travail de longue haleine. Ils espèrent
ê tre en mesure de publier un 2ôme volume courant 2006.

L’ atelier photo
L'atelier photo a cess é ses activités. 11 y a à cela, plusieurs raisons :
peu de participants (un, parfois deux ), manque d’enthousiasme et
absence de projet d ‘équipe. *
Par ailleurs, le local, sans aération, ne r épond pas aux normes de
sécurité.
Cet atelier ne pourrait être réactivé que sur des bases différentes
tant pour le local que pour le matériel (introduction du numérique) .
Notre association n'a pas , aujourd’hui, les moyens d'une telle r éalisation.

.

Guide illustré de Saint -Antonin
Le guide est de nouveau en vente. Sa r éédition a nécessit é un long
travail de mise à jour et d’actualisation que nous devons, pour l’es sentiel, à Andr é Vignôles aidé de Georges Cosnier. Les rubriques restent les mêmes. Elles ont ét é actualisées. Son prix de vente est de 10
euros.
Cr é ation d ’ un DVD « Radio Noble Val »
L’enregistrement sur CD. ou mieux sur DVD, des émissions de
« Radio Noble Val » concernant l’iiisloire de Saint- Antonin, est
actuellement étudié par notre association. Notre objectif est de
pérenniser ces émissions. Le CD ou DVD vous sera proposé en sous-

cription en 2005.

LES EXPOSITIONS DE L’ANNEE

L’expo photos d ’ Amélie Galup
En partenariat avec l’Office de Tourisme et l’Association « Mémoire
en Campagne » nous avons r éalisé une tr è s int éressante exposition
de photos faites à Saint -Antonin au tout début du 2(PETltl siècle par
Amélie Galup , dont la maison familiale est située Place du Timple.
Il nous faut, pour cette exposition, remercier le responsable du
Musée de Grisolles qui est à l ’origine du projet.

Le 27^mfl salon d f ét é
Comme chaque année ce salon d’art a attir é beaucoup de visiteurs,
prè s 4 000, durant la p ériode estivale du 16 juillet au 15 août ,
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tableaux ont ét é vendus. L' accrochage, le vernissage et le gardiennage ont été assurés en partie par des membres de l'Association ;
Suzanne Spenale s 'est investie - comme à l’accoutumée - pour le
contact avec les artistes ( dossiers, choix des oeuvres etc.)
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LE PATRIMOINE DE NOTRE CITE

Le pavage des mes
C ’ est une op ération que est appr écié e de tous et qui met en
valeur l’ensemble des bâtiments Le marronnier, malade, a laissé
place à LUI orme. Souhaitons lui longue vie.

.

La restauration des batiments
L’année 2004 a é té riche en restaurations de faç ades, toutes de
qualit é. Nous souhaitons que ce souci de restauration du patrimoi-

ne perdure.

Veau de Salct
La création d ' une fontaine, avenue de la Gare, est la dernière étape pour faire, à nouveau, couler l’eau tie Sal et dans le village. Le dos sier de financement pr ésenté en octobre 2003 au titre des « Contrats
de Pays » est toujours à l'étude.
Le dessin du projet de cette fontaine a été r éalisé par le bureau
d’études des B âtiments de France et nous esp érons une réponse fin
2004. .. voire courant 2005 pour le financement.
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COMPTE DE RÉSULTAT EXERCICE 2004 ( Du 1 / 0 J au 3 1 / 1 2 )

Publications
Produits

activité s courantes
：
：
：
：
：
：；：：+
i-：

Cotisations Reçues

Ventes Publications
Ventes Diverses
Commissions Reçues
Inscriptions Salon d'é té
Produits Financiers
Subventions & Partenariats
Total Produits

Charges
Achats Stock és +/- Variai. Stocks
Fournitures de Bureau
Fournitures Diverses
Prestations Diverses
Frais Postaux et Télécom
Assurances
Autres Frais Divers de Gestion

Total Charges
EXCEDENT OU INSUFFISANCE
•- O

Administration
Générale & autres

Le Trésorier, Jean-Louis LAGARDE

2 723,00

5,00

600, 00

3 328,00

5 634,00
185 ,30
192,00

555,42
1 400,00
7 966,72

Salon d'été

TOTAUX
**

**

.

5 634,00
2 908,30
884 ,00
474,50
968,00
555, 42
5 500,00
16 924,22

687,00
474,50
968,00
3 500,00
5 629,50

：：

!；«
;8 ；

2 348,85

628,60
6 921,72

5 223,05

2 122,78
326,85
1 085, 46
9 394,55
553 ,51
381,87
628,60
14 493,62

979,15

1 045,00

406,45

2 430,60

2 122,78
13,42
210,00
2,65

313, 43
493,34
4 738,62

365.86
381.87

592,12
4 445,93
185,00
：,：.；：. .：：£

'

Les Co-Présidents, Jeanine ISABETH - Georges COSNIER
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2004
ACTIF

Euros

Euros

PASSIF

Matériel de Bureau et Informatique

972,71

Fonds Associatif à Fin Décembre 2003

Amortissements

-514,28

Exc édent de l'Exercice 2004

2 430,60

Compte d'Attente Dossier Saleth

2 595,94

Produits Comptabilisés d'Avance

24,00

Stocks

13 335,38

232,42

Produits à Recevoir
Valeurs Mobilières de Plocement

Disponibilités
Banque Crédit Agricole
C.C.P
Livret A La Poste
Compte Livret Cr édit Agricole
Caisse

5 121,98

65,06
- 184 , 21

18 , 10
115,56
104 ,73
10,88

TOTAL 19 213,27
Le Trésorier, Jean- Louis LAGARDE

14 162,73

TOTAL 19213,27
Les Co- Pr ésidents, Jeanine ISABETH - Georges COSNIER

