ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 07/08/2011

Extrait du Rapport moral
Mesdames, Messieurs,

Je renouvèle mes encouragements aux deux propriétaires ayant fait
l’effort de pr ésenter une nouvelle façade de leur demeure. Mêmes
partiels ces travaux méritent notre reconnaissance car ils contribuent
à valoriser l’aspect de nos places et de nos ruelles. Le r ésultat en est
vérifiable chaque jour, par le passant, touriste ou villageois, et conforte
un peu plus l’attractivité touristique de notre cité.
Parmi les remarques de visiteurs intéressés par nos « vieilles pierres »
nombre d’entre eux nous complimentent et émettent des suggestions.
Il en est une qui revient périodiquement : pourquoi n’êtes-vous pas
classé parmi les « plus beaux villages de France » comme Bruniquel ou
Puycelci vos voisins ? Notre association y est tr ès favorable.
Pour obtenir cette appellation la demande de classement doit être
l’objet d’une action volontaire de notre municipalité, confortée par un
vote du conseil municipal. La démarche du classement s’effectue en
trois étapes :
1 - Accepter le règlement et les désidératas de l’association : « les plus
beaux villages de France » et s’y conformer.
2 - Participer financièrement par une cotisation annuelle de l’ordre de

3 uros par habitant.
3 - Accomplir divers travaux de nettoyage, de mise en valeur des
ruelles, placettes, sols, etc. . avec l’approbation et la volonté de tous
les villageois d’où la mise en œuvre de réunions d’information
préalables par nos édiles.
Cette carte de visite prestigieuse dans les localit és adhérentes a un
effet touristique incontestable mais surtout engendre un plus
économique de l’ordre de 20 %. C’est pourquoi je repose la même
question « pourquoi pas St Antonin parmi les plus beaux villages de
France ? ».
Concernant notre patrimoine bâti, notre association est préoccupée
aussi par le devenir du Couvent des Génovéfains avec les travaux

.
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importants prévus par l’équipe municipale.
Le salon d’art contemporain permet la présentation d’artistes
régionaux reconnus et talentueux, avec l’exposition de leurs œuvres
sur les murs (XVIIIèmc siècle) du Couvent des Génové fains. Chaque été
pendant un mois notoriété et succès drainent ainsi de nombreux
visiteurs à la découverte de notre cité et de son patrimoine
architectural.
Mais pourrons-nous pérenniser ce salon ? Celui-ci, grâce aux soucis
constants de notre équipe de bénévoles, apporte chaque année une
exposition reconnue et enviée.
... / . ..

2
Les projets importants de restructuration interne du Couvent des
Génové fains sont :
• Agrandissement des espaces municipaux (Rez de Chaussée)
• Agrandissement des espaces attribués à la communauté des
Communes (1“ Etage)
Mise
en place d’un ascenseur public (traversant les plafonds « à la
•
Française »).
• Hébergement de FE.R.E.F.F (actuellement hors ville au 1er Etage
•Hébergement du point Service Public (actuellement rue G. Peyre).
Certes, la perspective de restaurer, dans le respect, ces murs
historiques, est une démarche séduisante mais y trouverons-nous
encore la place nécessaire et suffisante pour que soient pleinement mis
en valeur les talents de notre salon ? Aussi nous souhaitons être
associés à ce projet, sachant que le Couvent des Génovéfains est parmi
l’un des plus beaux fleurons de notre village.
Notre souci constant d’œuvrer pour la promotion du patrimoine et
des richesses locales nous interdit de vous proposer un futur salon « au
rabais » restreint et étriqué. Cette demeure historique, si tous les
projets envisagés se réalisent, perdra de son attractivité et son accès aux
visiteurs.
Je voudrais terminer mon rapport par une note plus optimiste : le
devenir des collections de notre Musée.
En 2010, sur nos conseils, Monsieur le Maire, a sollicité la visite du
Service Régional du Patrimoine afin d’effectuer un état rapide des
collections pr ésentées au Musée (municipales ou proprié té de
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l’Association).
Grace à l’avis positif de Monsieur Martin MALVY, Président du
Conseil Régional, nous avons pu organiser (Mairie et Association) une
r éunion de travail de tous les services concernés de l’Etat.
Le 29 Mars 2011 a eu lieu la lère séance de travail regroupant les
services impliqués :
D.R.A.C. : Direction Régionale des Arts et de la Culture
Service Régional du Patrimoine
Conseil Général 82
Pays Midi-Quercy
Monsieur le Maire et le Secrétaire Général
Association des Amis du Vieux St Antonin.
. .. / ..
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La restructuration du Musée passera par un enchainement rigoureux
d’une suite d’étapes plus ou moins longues, d’un plan pluriannuel
dont nous ne sommes qu’au commencement.
La lire étape consistera à faire l’inventaire scientifique et détaillé
(avec photos) des collections. Cette étape est retardée par la non
réactivité des services municipaux à l’automne dernier. Ils ont ainsi
manqué l’offre financière 2011 de la D.R.A.C. reportant l’inventaire
en 2012...
La 2èmc étape consistera à mettre en place un comité scientifique
proposant des axes de choix relatifs à la pr ésentation et à la
conservation des objets.
Nous savons pouvoir compter, par leur engagement, sur l’amical et
utile parrainage de Messieurs J.P. AMALRIC et G. BOSINSKI,
chacun dans sa spécialité.
Nos principales préoccupations pour 2011 demeurent la défense
active de notre patrimoine, le devenir des collections exposées au
Musée, les projets de travaux envisagés au Couvent des Génovéfains,
la refonte du guide de nos P.R., la transmission de notre belle langue
Occitane, et notre participation active au développement touristique
de la ville et de son site.

Le Président, Pierre PRIEUR
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Rapport d'activité 2011
Par Joël Rouet

L’année 2011 a apporté son lot d’activités que nous développerons
ci-après.
1 - LES ACTIVITÉS :

* Le Musée : Sur nos conseils Monsieur le Maire a sollicité l’aide du
service Régional du Patrimoine et une réunion s’est tenue le 29 mars
regroupant la DRAC, le Service Régional du Patrimoine, le Conseil
Général, Le Pays Midi-Quercy, la Mairie de St Antonin et notre
association. Un accord a été signé par Monsieur Martin Malvy,
Président du Conseil Régional permettant une intervention des

services concernés.
Cette mise en valeur nécessite un travail complexe et de longue
haleine dont la première étape sera de faire l’inventaire scientifique et
détaillé des collections. L’étape suivante sera de créer un comité
scientifique qui définira la rénovation des collections du musée. Merci
à Messieurs Jean-Pierre Amalric et Gerhard Bosinski qui ont accepté
d’être la cheville ouvrière de ce comité.
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Un panneau d’information a été offert
par le Conseil Général et placé à l’entrée
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Enfin nous ne pouvons parler du musée sans penser à notre ami Henry
de Lastic qui nous a quitté récemment. Nous n’oublierons pas son
généreux dévouement

* Les randonnées : Frédérique Fichet les organise tous les troisième
dimanches du mois et elles sont régulièrement suivies par une
douzaine de personnes. Cette année nous organisons des « randos
découvertes » tous les mardis des mois de juillet et août. Elles
s’adressent à nos amis touristes qui veulent voir notre contr ée sous un
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angle. Ces randos d’environ 10 km sont ouvertes à tous et sont
de moyennes difficultés de façon à intéresser des familles complètes.

autre

* Les conférences : Gerhard Bosinski nous a présenté Fontalés et
ses chasseurs le 12 juillet 2011. Le 12 août, nous avons pu découvrir
les sculptures de la Maison Romane « vues de près » grâce aux photos
de Gerhard Bosinski et de Karin Mussfeldt. Enfin, le 19 août,
M.Serge Robert nous a présenté les fouilles effectuées sous la place des
Moines qui ont permis de mettre à jour les restes de notre mythique
abbaye.

«

* Les concerts : le 27 juillet nous avons financé le concert du
quintettes à têtes » organisé avec l’association « L’éclat de Varen ».
* La fêtes des associations : Nous y participons le 18 septembre

2011.

* Les permanences sur le marché : Principale source de contacts
sympathiques et enrichissants avec nos adhérents et autres
sympathisants et ce tous les dimanches matin des mois de juillet et
août.

* La fontaine de la Popià : Elle a été remise en état par la
municipalité, la margelle a été agrandie pour éviter les éclaboussures
d’eau et un carrelage ( financé par notre association) l’entoure
maintenant.
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2 - LES ATELIERS :

* L’entretien des PR (petites
randonnées ) : L’équipe du
mardi matin continue son
et
d’entretien
travail
d’ouverture des 230 km de
chemins. Durant l’hiver le
chemin partant de Girbelle et
allant à Raynal bas d’un coté et
à Aspinet de l’autre a é t é
dégagé.
* l’atelier de reliure : Il a
maintenant cinq ans d’activité et
les s éances ont lieu tous les
lundis-après-midi, place de la
Jougario suivi par environ huit
personnes. Quatorze volumes
des archives d’état civil confiées
par la mairie ont été restaurés.
Parmi les restaurations remarquables de cette année, il faut citer un
« psautier de David » de 1626, un dictionnaire latin-français de 1750
et deux tomes des « œuvres de Jean Donat » .
André Vignoles
mercredis dans la salle de consultation des archives.

* L’atelier d’occitan

: Animé par

tous

les

lieu toute l’année scolaire et sont
animés par Muriel Vernières de l’association Galineta de Montauban.
Deux niveaux, débutants et confirmés.

* Les cours d’occitan : Ils

ont

C’est sa 34""' édition et est
unanimement reconnu comme un des meilleurs salons en MidiPyrénées. Il regroupe 42 artistes (27 peintres, 15 sculpteurs) et
propose plus de 180 œuvres. Il a été vu par plus de 5500 visiteurs
entre le 15 juillet et le 15 août.

* Le Salon d’Art contemporain
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3 - LES PUBLICATIONS :

* Les rééditions : « Histoire de Saint Antonin » par Jean Donat. Le
premier tirage de 2007 a été rapidement épuisé et nous avons donc
refait une deuxième édition de 150 exemplaires.
* Les nouveautés : Traduction en français
du tome I des « comptes consulaires ».
Album photos « Les sculptures de la Maison
Romane vues de prés » (photographies prises
par Karin Mussfeldt lors de la réparation de
la toiture du monument gr âce à
l’échafaudage dressé sur la façade).
* Le bulletin annuel 2011 : Il est envoyé
ou remis aux personnes à jour de leur
cotisation et comporte 90 pages d’articles
diversifiés et abondamment documentés.

* Les projets : Les « Comptes consulaires » Tome II sont en cours
d’impression. Nous travaillons sur une édition du guide des PR.
L’édition actuelle tirée à 3000 exemplaires arrive à sa fin.

* Une

nouveauté :

La création par

notre

association d’un site

internet dont voici l’adresse :

http:/ lamisduvieuxstantonin.org

Association (loi 1901) fondée le 1er mal 1943
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4 - LES MAISONS MÉDAILLÉES :
L’ancienne Auberge « Le Lion d’Or » Mmc &
M. Van Schaik
8, Rue des Carmes

Mmc Suzanne Négrier
24 & 26 Rue Cayssac

Comme vous avez pu le constater, notre association se porte bien
et reste active
Bien sur il reste beaucoup d’actions à entreprendre pour sauver et
préserver notre patrimoine et cela ne peut se faire qu’avec vous tous,
votre aide et votre soutien nous encouragent.

Toute l’équipe vous attend au

« pot

l’année prochaine....
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de l’amitié

» et vous

dit à

Compte de Résultat Exercice 2011 IDU m au 31/12)
Administration
Générale &
Autres Activités
Courantes

Cotisations

Salon
Publications

et

TOTAUX

d ' Art
Contemporain

Bulletins

Produits
Cotisations Reçues
Ventes Publications
Ventes et Produits Divers

Ko

Prestations
Commissions Reç ues
Inscriptions Salon d 'été
Produits Financiers & Divers
Subventions & Partenariats
Total Produits

330,00

6 164,00

3 600,00

6 494,00
5 931,57
924,00
1 126,00
1 463,25
1 140,00
795 ,40
3 600,00

7 127 ,25

21 474,22

5 931,57
924,00
1 126,00
1 463,25
1 140,00

795,40

2 251 ,40

6 164 ,00

230,35
1 103,55
2 141,65
435,32
938,07
1 296,82

34,00

5 931,57

Charges

Achats Stockés +/- Variât. Stocks
Fournitures Administratives
Fournitures Diverses
Prestations et Indemnités Diverses
Frais Postaux et Télécom
Assurances
Autres Frais Divers de Gestion

Total Charges

[ EXCEDENT OU INSUFFISANCE
Le Trésorier , Jean-Louis LAGARDE

3 512, 61

28, 46

49,88

2 700,80
409,47

8,42

708,76
5 377,54
153,87

3 512,61
342,69
1 812,31
10 219,99
1 007,08
938,07
1 296,82

6 145, 76

3 144,27

3 549,49

6 290,05

19 129,57

-3 894,36|

3 019,73|

2 382,08|

|

837,20

Le Président, Pierre PRIEUR

2 344,65 )

Bilan au 31 Décembre 2011
Cüros

PASSIF

Cliros

ACTIF

44 330,10

Fonds Associatif à Fin Décembre 2010

2 344 ,65

305,00 Excédent de l ' Exercice 2011

Dépôts & Cautionnements

10 694 ,41

Stocks

Produits à Recevoir

2 869,00

Avance Permanente

150,00

Disponibilités
Banque (Crédit Agricole Nord Midi -Pyrénées)
La Banque Postale
Livret A La Banque Postale
Compte Livret Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénée
Caisse

33 030,80

28,78

Comptes d ' Attente & à R égulariser

2 527,01
112,27
10 511,03
19 870,86
9,63

396,24

Charges à Payer

70,56 Produits Constatés d ' Avance

Charges Constatées d ' Avance
TOTAL

Le Tr ésorier, Jean-Louis LAGARDE

47119,77

20,00

TOTAL
Le Pr ésident , Pierre PRIEUR

47 119,77

Procès-verbal de l'Assemblée
Générale du 7 août 2011
Le dimanche 07 Août 2011 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.
Y assistaient : M. Gérard AGAM, Maire, M. Jean Paul RAYNAL,
Conseiller Général et M. Denis FERTE, Conseiller régional.
Le nombre de membres présents ou représentés est de 103.
Le Président ouvre la séance à 17 h 00 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,
•Vote pour le 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
appel à candidature de la ville pour les plus beaux villages de France
ainsi qu’état des craintes de l’Association vis-à-vis des travaux prévus
au couvent des genovéfains.
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.
Rapport d’activité :
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 2010. Le compte de résultat fait apparaî tre un
des produits par rapport aux charges de
excédent
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44 859,90 ros. Le bilan au 31 décembre 2010 présente un total de
4 393,95 iiros.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Renouvellement du mandat des
membres du Conseil d’Administration :

Joël ROUET

- Annie VERDEILLE - Gerhard BOSINSKI Michel FERRER- André de RAVIGNAN acceptent de continuer avec
nous et je vous demande de confirmer l’arrivée de Jean TAURINES
qui va se présenter. Vous voudrez bien leur accorder votre soutien et
vos voix.
Pendant le vote des adhérents Joël ROUET a présenté de très
belles images de St ANTONIN
sur le texte d’Emile POUVILLON (extrait du livre « Terres d’Oc »)
avec la voix de Geneviève ROUET, son épouse.
Le vote s’est déroulé à bulletin secret, sous la tutelle des 2
assesseurs : Michel BOURGERES et Andr é de RAVIGNAN. Le

nombre de votants est de 103 dont 57 pouvoirs.
Au moment de l’ouverture et des questions diverses le Conseiller
Général (Jean Paul RAYNAL) et le Conseiller Régional (Denis
FERTE) ont apporté leurs avis sur notre association et l’avenir de
notre cité après que notre maire ai affirmé la nécessité de regrouper
tous les services publics ainsi que l’E.R.E.F. dans les salles et galeries
des Génovéfains.
Ont obtenu :

Joël ROUET

Annie VERDEILLE
Gerhard BOSINSKI
Michel FERRER
André de RAVIGNAN
Jean TAURINES

101 Voix

103
103
103
103
103

Voix
Voix
Voix
Voix
Voix

réélu
réélue
réélu
r éélu
r éélu

élu

La séance s’est achevée vers 19 heures et les participants ont été
invités à se diriger vers la table dressée pour un pot amical où les
adhérents sont heureux de se retrouver et aborder l’avenir de notre
village et de l’association.

Le Président de séance
Pierre PRIEUR

La Secrétaire de séance
Annie VERDEILLE
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