
Assemblée générale du lundi 4 mai 2015
à 18h 30, Espace Prosper Mérimée

                                                                                                                           
Accueil :  émargements                                                                              
Mot du Président     : Le Président remercie les personnes présentes et transmet les excuses de 
la trésorière qui a dû se rendre à la remise d’un prix attribué à son époux.. Le quorum étant  
atteint, l’assemblée générale peut commencer. 

RAPPORT MORAL     :  
Les adhésions ont fait un bond en avant cette année : 98 adhérents.
Nous avons bien travaillé ; il est impossible de faire participer tout le monde, mais l’association 
œuvrant en permanence, cela permet de faire un certain renouvellement chez les intervenants. 

BILAN DES ACTIVITES   PASSEES   ET PROJETS A VENIR (2014/2015)  
                    Commission Conférences avec Danielle BORDES 
Mémoire et  Patrimoine  moissagais  a  pour  objectif  de  sauvegarder  les  richesses  du  pays 
moissagais et de sa région. Ces objectifs vont de pair avec la mission de COMMUNIQUER les 
informations en notre possession et de les PARTAGER avec le plus grand nombre
Remerciements aux spécialistes de nos thèmes privilégiés…Grâce à eux 4 ou 5 conférences 
sont mises en place chaque année.
Aide précieuse de Mme Chantal Fraïsse et de Mme Colette Coladon pour la recherche des 
contacts.
Besoin de l’appui du public pour conduire nos projets: ainsi  l’accroissement  des adhésions 
conforte notre détermination et notre enthousiasme.
Rapide récapitulatif des conférences données en  2014-2015 :
- Lundi 15/9/2014 – 18H30 : Madame GENYER par Mme SUZY ENA.
- Lundi 24/11/2014 – 18h30 : La guerre de 14/18, la société moissagaise- faits divers- nouvelles 
alarmantes du front par M. RENÉ PAUTAL
- Lundi 9/2/2015 – 18h30 : Les Juifs à Moissac au Moyen Age par M. GEORGES PASSERAT. 
Espace Prosper Mérimée
-  Lundi 13/4/2015  – 18h30 : De Paris à Moissac, les pavements de terre cuite et faïence du 
XIIIè siècle. Par M. J.M. GARRIC. Espace Prosper Mérimée
-  Lundi  18 Mai  2015 – 18h30 :  Armand Viré et  Moissac La science est une aventure…par 
Chantal Fraisse - Espace Prosper Mérimée.

                      Travaux et réalisations    cités par le Président (diaporama à l’appui )  
L’association intervient au profit du Service patrimoine : travaux, encadrement, logistique…A ce 
propos, précisons que la personne chargée de la logistique est Jocelyne Roudalès.
En 2014 :

• La nuit des musées   (aides ponctuelles)



• Les journées de l’archéologie   (ateliers, accueil) 
• Sainte Catherine     : démontage et gros nettoyage, enlèvement et évacuation, huile de lin 

sur le bois. 15 à 20 personnes ont travaillé par roulement sur plusieurs jours. Je leur  
réitère ici mes remerciements !

           Pour permettre à l’église Sainte Catherine d’accueillir du public, il faudrait réouvrir une    
           porte au fond de la salle. Le dossier est à l’étude.
           - Question d’un adhérent : qu’en est-il des pigeons ?

- Réponse du président : ils ne peuvent plus pénétrer dans l’église désormais, car nous   
avons colmaté le trou de la voûte par lequel ils entraient.

• Forum des associations     : nouvelle formule qui a été une réussite ; on a eu du succès et 
     on a pu se servir du nouvel écran de projection récemment  acquis pour diffuser une       
     vidéo en continu.
• Local     : nous le demandions ; nous l’avons obtenu ; il est situé au 7, rue Guilleran. La 
convention en permettant la jouissance légale est en cours d’établissement. 
Nous avons fait quelques aménagements : (prises, aménagement de la cave, rideaux, 
assainissement) et acheté du matériel (2 grandes tables pliantes et des chaises)- 2 tables 
nous ont été offertes par Serge Broussaudier et nous en avons récupéré 4 autres. Un  buffet 
a également été offert par J.F Beuzebosc.

• Au 1er étage, il y a 2 chambres, maintenant à usage de bureaux.
• Dans les combles, nous avons installé un atelier de travail.

• A la suite du déménagement du siège social,  il  faut changer l’adresse de 
l’association. Ainsi que le stipule le règlement, l’assemblée générale doit régulariser la 
décision prise par le conseil d’administration le 23 mars. 
L’assemblée générale consultée approuve le changement d’adresse du siège.

         Le siège social est donc fixé maintenant au 7, rue Guilleran.
• Exposition enluminure   : nous avons aidé le Service Patrimoine par la pose de cimaises 

sur les murs de la salle capitulaire.
Consultée l’Assemblée approuve les bilans de travaux à l’unanimité. 

PROJETS DE TRAVAUX A VENIR     : (  diaporama à l’appui)  
• Exposition Armand Viré   :  natif  de Seine et Marne, il  est  venu s’installer à Moissac. Il  a 

sauvé l’église Saint Martin de la démolition ; à la suite de l’appel à l’aide d’historiens 
locaux, il a effectué des fouilles qui ont permis de découvrir des sarcophages, des 
médailles ; le site a ainsi pu être classé. 
- La préparation de l’exposition est en cours avec l’aide de son petit-fils. 
-  Chantal Fraïsse aimerait  reconstituer un bureau à l’identique de celui  d’Armand 
Viré  à  Lacave  (notamment,  une  soixantaine  de  boites  sur  le  mur  que  Serge 
Broussaudier et André Sünez réparent en ce moment). 
-  La préparation de l’exposition prend du temps ;  il  doit  y avoir  aussi  une grotte 
reconstituée pour les enfants, avec un tunnel y amenant. Jean-Claude Laflorentie 
aide le service du patrimoine dans cette réalisation.
- Dans le cadre de cette exposition, Colette Coladon a judicieusement proposé que 
l’association  assume  financièrement  la  réalisation  du  catalogue  de  l’exposition, 
ouvrage indispensable pour accompagner une telle manifestation et dont l’exécuion 
semblait  compromise  faute  de  crédits  appropriés  ;  300  ont  été  commandés  et 
suffiraient pour rembourser l’association. Ces catalogues seront vendus, entre autre, 
lors des conférences de Chantal Fraïsse. 
- L’association va faire une plaque commémorative sur la maison d’Armand Viré. La 
plaque est commandée et elle sera inaugurée en même temps que l’exposition. 
-L’exposition s’ouvre le 21 juin et  nous allons aider à sa mise en place dans le  
Musée Marguerite Vidal

• Le tribunal   : récupération de la maquette. Elle se trouve au 1er étage de cet immeuble en 



mauvais état  sur un plancher vétuste. Elle est lourde. Il faut prévoir, sur son lieu 
d’accueil,  un socle de 6 mètres et  un dosseret,  pour  fixer  l’ouvrage.  Il  faut  la 
déplacer et la reconstituer à l’entrée du Centre d’Art Roman, au 1er étage de 
l’immeuble Prosper Mérimée.

• Dans l’immédiat  , nous avons besoin de 6 ou 7 personnes pour lessiver et cirer les portes 
du  cloître :  lavage  au  savon  noir,  puis  séchage  et  enduit  d’huile  de 
lin/térébenthine. Il y a une dizaine de portes. 

-  Pour  mercredi  se  proposent  de  venir :  Paule  Prost,  Michel  Grezels  (matin),  Claudine 
Ambayrac, Stuart Walsh, Catherine Coquenlorge, Solange Denègre, Jacques Tribalat, Jean-
François Beuzebosc (après midi).
-  Pour  jeudi  se proposent  de venir :  Christiane Gendré (après midi),  Jeannine Vismard, 
Jackie Mailait, Jacques Tribalat, Paule Prost.
• Le salon de Cluny   aura lieu à Moissac en octobre. 

BILAN FINANCIER     : 
En l’absence de la trésorière, le président présente le bilan.

BILAN 2014

RECETTES Montant DEPENSES Montant

 Subvention Mairie 3800,00 €  Assurance 137.22 €
 Cotisations 585,00 €  Frais postaux 36.80 €
Vente produits 185.00 €  Fournitures bureau 94.79€
Recette conférences 271.00 € Fournitures nettoyage 1279.35 €
Produits colloque (café…) 74.89 € Fournitures colloque 79.84 €
Rembt mairie conférences 550.00 Conférences assoc. M et P 540.00 €
Intérêts bancaires 74.61 €        «          serv. Patrimoine 800.90 €
  Total 2968.90
  EXCEDENT 2571.60

5540.50 5540.50

SITUATION
        ECRITURE                                                        BANQUE

Recettes au 31/12/14              5540.50 Solde cpte courant 31/12/14    5506.86

Dépenses au 31/12/14             2968.90 Solde cpte livret           «           6639.10

Excèdent                               2571.60               TOTAL                        12145.96
Solde au 31/12/13                  9574.36  

Solde au 31/12/14                  12145.96  

·        Montant des cotisations : il reste inchangé. 10€ pour un adhérent, 15€ pour un couple et 
5€ pour les étudiants.       

Explications sur le compte de résultats 2014
• Nous avons vendu pour 185.00€ de livres d' H. Ena, R. Pautal et M. Sünez
• Nous avons payé 800.90€ pour les conférences organisées par le Service du 
Patrimoine . La mairie a pris en charge 550.00 euros.
• Nos propres conférences entre les flyers et le défraiement des conférenciers 
nous ont coûté : 540.00 euros et nous avons recueilli grâce à votre générosité 
271.00 euros.



• La somme de 1279.35 euros représente l’achat de produits et petits matériels 
pour le nettoyage de la chapelle Ste Catherine.

SITUATION     :  
Le solde en écriture au 31 décembre correspond au solde du compte bancaire soit 12145.96 
euros.            
Le bilan est adopté à l’unanimité par l’assemblée. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION     :  
Les membres devant être renouvelés se représentent. 
Le renouvellement est adopté par l’assemblée générale.

QUESTIONS DIVERSES     :  

•  1ère question:       Une adhérente a souhaité  soumettre  à l’assemblée générale une 
suggestion :  y-a-t-il  la  possibilité  de  mettre  en  place  des  groupes  de  « travail  sur  le 
patrimoine » ? pour les enfants. Et sous quelle forme ?
·      Réponse:  Plusieurs  personnes  soulèvent  les  problèmes  de  responsabilité,  de 
présence, d’encadrement, de participation des enfants…
    Jacques Tribalat propose d’envisager cette mise en place dans le cadre péri- scolaire.
• ·2ème question:     Est-il possible d’organiser des séances de vidéos ou de photos dans 
le local ? par exemple, pour les journées du patrimoine ?
·           Réponse : Le problème de l’exiguïté de la salle risque de se poser.
• Divers   :
.   L’association  rappelle  qu’elle  est  ouverte  aux  idées,  suggestions,  et  projets  divers 
pouvant se faire jour chez les adhérents.
• Dans le cadre de l’association« Lire sous ogives », Suzy Ena fera une conférence le 29 
mai,  à  18h,  dans  la  salle  vidéo  de  l’Office  de  Tourisme sur  « Les  naufragés  des  îles 
Auckland », de François Raynal.

CONCLUSION     :  
Les volontaires qui se sont fait connaître pour les travaux sont invités à se rendre au cloître aux  
jours convenus ensemble. 
Le Président les remercie, ainsi que tous les autres membres présents, et lève l’Assemblée 
générale.
Séance levée à 20h. 

           Le Président                                          La secrétaire


