
Assemblée générale du mardi 17 juin 2014
à 18h 15, Espace Prosper Mérimée

       

L'assemblée est présidée par Paul Miloche, en sa qualité de président de l'Association. 
Le Président remercie les personnes présentes. 
Il constate que 31 membres (et 2 excusés)sur 79 sont présents. Le quorum étant atteint, 
l’assemblée générale peut commencer.

BILAN DES ACTIVITES ET PROJETS A VENIR

BILAN 2013/2014
Bilan et projets de la Commission Conférences présentés par Danielle BORDES     :  
                             
La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, la préservation et la diffusion des richesses  
du pays moissagais sont les objectifs de notre association, nous avons donc estimé que nous  
avions également la mission de COMMUNIQUER les informations en notre possession et ainsi  
de les PARTAGER avec le plus grand nombre.
C'est ainsi que nous avons été amenés à mettre en place un cycle de conférences à raison de  
4 ou 5 conférences par année de fonctionnement.
Mme Chantal Fraysse est une aide précieuse et nous lui en sommes très reconnaissants.
Nous avons besoin de votre appui pour conduire ces projets.
 Voici un rapide récapitulatif des conférences données en 2013 et 2014 :
I – 24/6/13 André Calvet – Les instruments de pierre du Tympan.
André Calvet est une figure bien connue des moissagais, chercheur, musicien, auteur  
d’ouvrages sur Moissac. 
II – 21/X/13 Yves Valadeau – Comtes de Toulouse et Rois Plantagenêt : 40 ans de luttes dans 
notre région.
Yves Valadeau, médiéviste titulaire d’un DEA a entrepris une thèse sur l’épopée des comtes de  
Toulouse et des rois Plantagenêt vécue dans notre région au XIIè siècle.
III – 9/XII/13 – Guy Astoul - La Fronde à Moissac dans les années 1652/1653.
Guy Astoul, docteur en Histoire – membre de l’Académie de Montauban – président de la  
SMERP (Sté montalbanaise d’études et de recherches sur le Protestantisme) et ancien  
professeur au lycée de Moissac, a mis en évidence les grands traits de cette époque troublée.
Guy Astoul nous livre également les secrets des « Délibérations consulaires » (dont un 
inventaire a été réalisé par M. Barrachin, fidèle membre de notre association). 
IV - Lundi 3/III/2014 – Emmanuel Moureau – « D’une abbaye bénédictine à un chapître de  
chanoines : St Théodard de Montauban ».
E. Moureau est conservateur des Antiquités et objets d’Art du Tarn et Garonne, chargé de cours  
en Histoire de l’Art à l’université Toulouse-le-Mirail et secrétaire général de la société  
archéologique de notre département.
V - 16/VI/2014 – Guy Astoul – La navigation sur le Tarn et la Garonne de Moissac à Bordeaux  
aux XVIIIè et XIXè siècles. 
Guy Astoul a bien voulu assurer la dernière conférence de la saison, c’était hier, et nous lui en  
sommes très reconnaissants. Nous avions en effet prévu une conférence sur les récentes  
découvertes des fouilles sur le Patus, mais la municipalité met en place un colloque national sur  
ce sujet au Hall de Paris le 10 Octobre prochain.



 Maintenant nous pensons à l’année prochaine avec déjà des projets arrêtés :
En septembre, Mme Suzy Ena nous parlera de Mme Genyer.
En novembre, M. René Pautal abordera le sujet de la guerre de 14 : L'année 1914 à 
Moissac:la société moissagaise, faits divers,la déclaration de guerre,les hôpitaux temporaires,  
premières nouvelles alarmantes du front.
   
Bilan des réalisations principales en 2013/2014, présenté par Paul Miloche     :  

• Participation aux fouilles   du Patus : Mai 2013
• Encadrement des visites   du lieu de fouilles : juin 2013, à la demande de Chantal, Estelle et 

Loïc
• Aide à l’organisation   des :

- Nuit des Musées : mai 2013 (cloître)
- Visites guidées de : St Martin et Ste Catherine

 D’où la création de la commission logistique/support des manifestations (aide matérielle pour  
libérer les conférenciers) animée par Jocelyne ROUDALES.

• Forum des Assos   : septembre 2013, qui nous a amené 10 adhérents supplémentaires.
A ce propos, Suzy Ena a offert à l’Association les livres d’Henri Ena, et abandonne les profits 

de leur vente à l’Association. Elle en est vivement remerciée.
• Récupération archives   M. VIRE :
Son petit-fils a donné le reste des archives de son grand-père. L’Association les a 

déménagées au Centre d’Art Roman.
• Couverture photos   tribunal et autres lieux pour travaux éventuels à réaliser.

PROJETS DE TRAVAUX A VENIR

• Ste Catherine   : à faire en priorité car c’est la 1ère à visiter (le 14 juillet)
- Bancs vétustes, statue et étagères en marbre à démonter et évacuer : 4 à 6 

personnes
- Nettoyage de l’église : 1er étage et RDC : 10 à 20 personnes avec outils si possible

• Tribunal   : photographies des dégâts
         - Maquette à démonter et reconstruire sur le palier du Centre d’Art Roman (4m sur 
1,30m). Il faudra une dizaine de personnes, après les travaux à Ste Catherine.

• Travaux divers   :
- St Martin   : changer la bâche des fresques ?
- St Jacques   : aider au nettoyage
- Plaque à poser sur la maison qu’a habitée Armand VIRE
- Encadrement et participation concrète aux visites patrimoniales, au forum, 

…

Les bilans sont adoptés à l’unanimité.

BILAN FINANCIER : 

présenté Colette COLADON, trésorière :



Le solde est assez important : 9546.36 à cause de la prise en charge de certains travaux à Ste 
Catherine pour les années à venir. Il est important de justifier  l'excédent. 

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

• Tee-shirts   : le Conseil d’Administration a décidé de mettre en vente les T-shirts 
au logo de l’Association, au prix de 15€.

                     
Le bilan est adopté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

4 départs 4 demandes

Georges Passerini Solange Denègre
Jacques Planès André Sünez

Colette Prugniaud Martine Sünez
Laure Sourbé Jacques Tribalat

Le renouvellement est adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

• Peut-on envisager de faire imprimer des flyers de l’Association, afin d’être plus visible 
lors des différentes manifestations moissagaises ?



• Pourquoi ne pas mettre le logo de l’Association sur les affiches de certaines 
manifestations ?

• Le colloque aura lieu les 17 et 18 octobre
• Le 13 septembre 2014, soit un seul jour, aura lieu le Forum des Assos culturelles et 

sportives, à l’Uvarium (en cas de mauvais temps, il aura lieu au Gymnase de l’Uvarium) .
• L’accent doit être mis sur le travail à l’Église Ste Catherine, car l’objectif est clairement de 

pouvoir dire la messe des marins de Pentecôte 2015 dans cette même Église.

 CONCLUSION

Le Président fait le point sur les travaux pratiques de la semaine à venir.
Les volontaires qui se sont fait connaître sont invités à se rendre à Ste Catherine aux jours 
convenus ensemble. 
Le Président les remercie et lève l’Assemblée générale.
Séance levée à 20h.

Le Président                                                        La secrétaire  cooptée    

                                                                           
       M. Sünez  

                                                                                 


