
Assemblée générale

23 mars 2018 – 17h30

Après avoir salué et remercié les membres adhérents présents, le quorum requis étant atteint,
le Président ouvre la séance. 

•Rapport moral     :  

Le Président rappelle d’abord :

Ardemment souhaitée par Mme la Conservatrice du Centre d’Art Roman (devenu depuis le
Service Patrimoine) pour remplacer l’association « Pour  la protection des collections du Musée
Marguerite  Vidal »  tout  en élargissant  considérablement  son champ d’action,  l’association
Mémoire et Patrimoine Moissagais a été créée fin septembre 2007. Elle a maintenant dix ans
et demie d’existence,.
Dès le début de son existence, sollicitée par le Centre d’Art Roman qui n’avait que peu de
moyens humains  et  matériels  à l’époque,  l’association a pu s’investir  dans des opérations
diverses et variées telles que par exemple, parmi les plus « lourdes » :
•    Conception achat et pose de 9 plaques commémoratives en différents endroits de la ville
de Moissac.
•    Aide à la création et au montage des expositions de chapiteaux en salles Ste Marthe et du
chauffoir.
•  Évacuation  des  80  m3 de matériels  privés  et  insolites  qui  encombraient  et  stérilisaient
l’utilisation de l’église St Jacques. 
•    Achat, aménagement et montage des étagères métalliques dans le local « réserves des
collections muséales » situé sous la chapelle dite du Séminaire.
•  Déménagement  des  collections  du  grenier  du  Musée  Marguerite  Vidal vers  le  local
« réserves ».
•    Déménagement de 120 chapiteaux stockés vers ce même local.
•    Démolitions de menues constructions ou murs parasites.
•    Réparations légères de menuiseries, ouvrants, toitures à Ste Catherine, St Jacques .
•  Tri  de 30m3 de déblais  lors  des  travaux  sur  le  patus  devant  le  Palais  abbatial  (Musée
Marguerite Vidal) pour recherche d’objets archéologiques.
•    Nettoyage profond de l’église Ste Catherine.
•    Construction d’un chevalet pour la restauration de 3 tableaux à Ste Catherine.
•    Financement de ces restaurations.
•    Confection de 3 housses de protection pour ces tableaux.
•    Etc …
Parallèlement, notre aide était requise pour des opérations moins « lourdes » mais tout aussi
utiles, telles que :



•  le montage d’expositions au Palais abbatial     :  
- Moissac et les métiers anciens,
- Cachemires,
- Armand Viré,
- Etc…

•   le montage d’expositions au Cloître     :  
- Moissac romantique,
- Objets d’Art sacré et orfèvrerie,
- Etc…

•  aide au montage, à la surveillance et à l’encadrement des visiteurs lors des manifestations
officielles     :  

- Nuit des Musées,
- Journées de l’archéologie,
- Journées du Patrimoine,
- Etc…

Toutes ces opérations se faisaient, se font ou se feront encore sur demande et sous l’égide du
Service Patrimoine, à l’origine d’ailleurs de notre existence, faut-il le rappeler.

Toutefois, et c’est tant mieux, l’association a initié et développé des opérations qui lui sont
propres :
•    Numérisation d’archives anciennes :    
-  Cahiers  de suivi  des opérations  de gestion,  maintenance et  d’entretien de l’abbaye de
Moissac (XVII° et XVIII°siècles).   
•    Participation au Forum des associations.                            
•    Cycle de conférences : 24 à l’heure actuelle.

Depuis 2015, vous pouvez constater que les opérations dites « lourdes » se raréfient, cela tient
essentiellement au fait que les services de la Mairie ont en grande partie pris le relais, ce qui
est d’ailleurs normal.
Certains  d’entre  vous  le  déplorent  qui  se  sentent  sous-employés :  sachez  que  j’en  suis
conscient, mais :
         . Moissac n’est pas une ville ordinaire, c’est une ville où la plupart des édifices publics
sont classés et donc sous l’œil vigilant des Services des Affaires Culturelles et des Bâtiments, ce
qui oblige à les consulter pour tous travaux et stérilisent les initiatives.
         . L’aide de l’association au profit d’un propriétaire privé, comme le suggèrent certains,
inspirés par des reportages  à la TV, n’est pas envisageable : nous recevons une subvention
des pouvoirs publics pour des opérations d’utilité publique.
        Espérons que la réorganisation de l’espace cloître/ancien office du tourisme, (maintenant
passé sous la responsabilité et la gestion du Service Patrimoine) nous fera participer à des
opérations d’envergure. 
        Par ailleurs comme nous en parlerons tout à l’heure, un projet plus  « intellectuel » va être
lancé qui  requerra  des  bonnes  volontés :  il  s’agit  d’exploiter  et  indexer  certaines  archives
municipales (registres d’état civil) de l’époque moderne .

Enfin, je ne peux que terminer sur un constat optimiste : 
•  nous n’avons jamais été aussi nombreux : 95 membres à ce jour.

Cela, je pense, nous le devons en particulier à la bonne santé, à la réputation et à l’intérêt
que représentent nos conférences : ce qui me donne l’occasion de remercier et féliciter les
acteurs,  Jean  Coladon  pour  ses  jolis  flyers  et,  bien  sûr,  la  présidente  de  la  commission
« conférences », à qui, d’ailleurs, je passe la parole.



•Bilan et projets de la commission conférence     :  

Mémoire et Patrimoine Moissagais, faut-il le rappeler, a pour objectif de sauvegarder et 
préserver 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 ainsi de les PARTAGER 
avec le plus grand nombre.

Les sujets sont nombreux...les érudits et conférenciers ont toujours répondu avec bonheur à 
notre demande. Qu’ils en soient ici remerciés. Grâce à eux, grâce à votre fidélité, nous 
mettons en place chaque année un cycle de 4 ou 5 conférences.

Toutes nos conférences débutaient jusqu’alors à 18h30... Or, un problème d’alarme qui se
déclenche malencontreusement à 20h, nous oblige à avancer notre horaire. A partir de 
maintenant, toutes nos conférences seront programmées à 17h30, qu’elles soient à 
l’espace Prosper Mérimée ou au centre culturel Henri Ena.

Nous remercions tout particulièrement les historiens de la société archéologique et 
historique de Tarn et Garonne, les historiens venus s’installer récemment dans notre région, 
la famille Coladon pour sa présence efficace au sein de la commission Conférence. Estelle
Bouillon pour son appui indéfectible...grâce à elle nous avons pu nous réunir ce soir dans 
cette salle : merci à elle.

Nous avons besoin de votre appui pour conduire nos projets et votre adhésion saura 
assurément conforter notre détermination et notre enthousiasme. N’hésitez pas à faire 
connaître notre association !

Bilan avec ce récapitulatif des conférences données en 2017 et 2018 :
•N° 20 - Conférence du 6/3/17 : L’Abbaye de Belleperche par Jean-Michel Garric. 

Espace Prosper Mérimée à 18h30.
•N° 21 - Conférence du 15 Mai 2017 : Les petites écoles à Moissac de la fin du XVIè

à la Révolution par Guy Astoul. Guy Astoul empêché hélas de venir a envoyé un texte sur le 
« Renouveau de l’Enseignement dans l’Est Aquitain au XVIIIè siècle ».Espace Prosper 
Mérimée à 18h30.

•N° 22 - Conférence du 16 Octobre 2017 : Sources et fontaines à dévotion 
guérisseuses et miraculeuses du Grand Sud Ouest. par Didier Coquillas-Sistach. Espace 
Prosper Mérimée 18h30.

•N° 23 - Conférence du 4 Décembre 2017 : Entre Science et magie : les pierres 
précieuses au Moyen Age par Jean-Michel Garric. Espace Prosper Mérimée à 18h30.

•N° 24 - Conférence du 19 Février 2018 : La vie quotidienne en Tarn et Garonne 
pendant l’Occupation d’après les rapports des préfets de 1940 à 1944. par Geneviève 
Falgas. Espace Prosper Mérimée à 17h30.

Les projets :
•N° 25 - Conférence du 9 Avril 2018 : La bataille de Toulouse en 721 ou la véritable 

histoire de la bataille de Poitiers en 732 par Didier Coquillas Sistach. Espace Prosper 
Mérimée à 17h30.

•N° 26 - Conférence en Octobre 2018 : L’Uvarium de Moissac par Suzy ENA.

Et un projet fabuleux que Didier Coquillas Sistach et Clara Coquillas Sistach souhaitent 
proposer à notre association. Il s’agirait d’un dialogue entre le conférencier et la pianiste sur 
un sujet particulier : George Sand et Chopin par exemple...En principe, je dis bien en 
principe, ce « débat/concert » devrait se dérouler au cloître, salle St Ferréol le vendredi 6 
Juillet à 20h...mais...patience...ce sera notre surprise et vous serez avertis par la presse et 
par nos flyers.
Danielle Bordes.



•Bilan des activités:   

Travaux     :

•Fabrication du parquet pour la restauratrice à Sainte Catherine : 28 février 2017
- nettoyage le 15 mars 2017
•Nettoyage orfèvrerie pour l’exposition : 26 avril 2017
•Rangement de l’exposition puis préparation exposition de l’orfèvrerie : 3 mai 2017
•Préparation et présence : nuit des musées : 20 mai 2017
•Nettoyage Saint-Jacques : 20 juin 2017
•Forum : 9 septembre 2017
•Préparation des Journées Européennes du Patrimoine : 11 septembre 2017
•Participation aux Journées Européennes du Patrimoine : 16 et 17 septembre 2017
•Démontage exposition des Trésors cachés, au Cloître : 17 octobre 2017
•Confection de housses protectrices pour les tableaux de Sainte Catherine : 16, 23  et 30
novembre 2017
•Pose des housses à Sainte Catherine : 24 janvier 2018
•Réalisation de carnets pour la Nuit des Musées : 8 mars 2018
•Numérisation des quatre registres de délibérations municipales du XIXème siècle : février –
mars 2018
•Aide à l’encadrement d’un atelier « torchis » avec le Service Patrimoine : 16 mars 2018
Nota     :    la restauration des tableaux  de Sainte Catherine a été supportée financièrement par
l’association.

•Projets à venir     :   

- 20 mai : nuit des musées
- D'autres manifestations se profilent, comme tous les ans : Journées du patrimoine, Journées
nationales de l'archéologie, Forum des associations, montage d’expositions…
- Numérisation des registres     : intervention de Gilles Barrachin, qui a effectué le même travail
pour le fonds consulaire (on peut consulter son travail sur le site de la mairie).
Cette tâche est réalisée par Paul Miloche, qui numérise les registres, et par Gilles Barrachin, qui
les indexe.
- Exploitation pour mise en ligne future d’actes d’état civil anciens de la mairie.
Intervention de Gilles Barrachin : l’état civil est une série qu’on peut indexer aisément aux fins
d’exploitation : statistiques démographiques, anthropologiques, émigration, etc.
Le travail  est  la saisie de données. Il  est préférable de travailler en binôme : l’un lit,  l’autre
transcrit.  Il  y  a la  possibilité  de travailler  chez soi,  ou au siège de l’association (problème
actuellement : la connexion à internet). C’est un travail de longue haleine…
Les volontaires sont nombreux à s’associer à cette entreprise.
Ils seront contactés à partir du mois de mai.
- Centenaire de l’Armistice : en 2008, l’association avait déjà mis en place un hommage sous
forme  d’appel  des  morts,  avec  mention  de  leur  âge,  de  leur  lieu  de  décès…  Mais  la
manifestation a manqué de solennité. 
Pour  la  prochaine commémoration,  il  faudrait  associer  les  élèves des écoles  et  collèges.
Auparavant, il faut préparer les fiches nominatives pour les proposer aux scolaires, à charge
pour eux d’enrichir les données, et/ou la cérémonie. Le tout sous l’égide de MPM.



Le rapport moral, le bilan des travaux et les projets sont approuvés à l’unanimité.

•Rapport financier par la trésorière     :  

BILAN 2017 

RECETTES Montant DEPENSES Montant

 Subvention Mairie 4000,00  Assurance 339.19

 Cotisations 868,00  Frais postaux 461.40

Vente livre A. Viré 208.56 conférences 690.00

participations conférences 178.00 Restauration patrimoine   2796.00

Intérêts cpte livret 10.10 Site internet      143.99

---------------- Achat ordinateur 603.89

total 5264.66 Cartouches encres 178.91

Déficit    -1013.38 Petites fournitures bureau 61.80

Autres 
fournitures/patrimoine

170.30

Chausson/patrimoine 591.38

Repas bénévoles 241.15

TOTAL 6278.04 6278.04

SITUATION
ECRITURES BANQUE LCL

Recettes au 31/12/17             5264.66 Solde cpte courant 31/12/17    5035.67
Dépenses au 31/12/17           6278.04 Solde cpte livret           «          6746.56
                                                 ----------------                                               ----------------
déficit                                 - 1013.38               TOTAL                     11782.23
Solde au 31/12/16                 12795.61
                                            ----------------
Solde au 31/12/17                11782.23

Analyse du bilan 2017

Cotisants 2017 : - 26 couples 
                           - 37 individuels
Le conseil d’administration a pris la décision de maintenir le montant des cotisations, soit : 15€
pour un couple, 10  pour une personne seule et 5  pour un étudiant.€ €
Nous recevons une subvention de : 4000 euros
Nous avons dépensé : 3557.68 euros pour le patrimoine

Soit : - 2796 euros pour des restaurations d’œuvres
                   - 761.68 euros pour des travaux patrimoines auxquels de nombreux bénévoles ont
participé 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.



•Renouvellement du conseil d'administration:  

Sont statutairement démissionnaires :

Mme Ambayrac et Bordes, MM Beuzebosc, Barrachin et Broussaudier. 

Tous se représentent et sont renouvelés par l’assemblée générale.

•Questions diverses     :  

-  Le  président  demande  à  Michel  Grezels,  notre  webmestre,  de  présenter  le  site  de
l’association à l’assemblée.

Michel Grezels évoque le site et son contenu : vidéos, photos, résumés des conférences et
notices biographiques que l’on doit à notre vice-président : René Pautal.

Adresse du site : 

http://memopatrimoissac.fr

La séance est levée à 19h30.

                              Le Président                                                      La secrétaire


