
 

Assemblée générale du lundi 12 septembre 2016
à 18h 30, Espace Prosper Mérimée

Accueil     :  émargements, mise à jour des cotisations.
39 adhérents sont présents. Le quorum étant atteint, le Président ouvre l'assemblée générale.

Mot du Président : 
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le Président rappelle l'objet et la 
composition de l'association :
L'association a pour objet :

– la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine local
– la préservation, la redécouverte et la diffusion des richesses du pays moissagais.

Elle s'adresse à tous les passionnés de l'archéologie, de l'histoire, des arts et traditions de 
Moissac.
Il est passé à l'ordre du jour, dont les différents points sont appuyés par un diaporama.

1-  BILAN  ET  PROJETS  DE  LA  COMMISSION  CONFERENCE,  par  Madame  Danielle 
Bordes     :  

Rappel des objectifs de Mémoire et Patrimoine Moissagais :
– Sauvegarder et préserver les richesses de la région.
– Communiquer et partager les informations avec le plus grand nombre…

Nous devons remercier les conférenciers-historiens-érudits locaux de leurs interventions
ainsi que Chantal Fraisse et Estelle Bouillon pour leur aide ainsi que Colette Coladon 
pour la recherches des contacts de conférenciers.

– Pour conduire nos projets nous avons besoin de l’appui de tous…Ne pas hésiter à faire 
connaître notre association.

– 1/  Lundi 16/11/2015 Jean-Michel Garric proposait une conférence sur les 
« Onguents et cosmétiques de l’Antiquité au Moyen-Age » au centre Prosper 
Mérimée.
J.M. Garric docteur en histoire de l’art a publié de nombreux ouvrages et chroniques sur 
la Révolution à Montauban (1788-1801). Il est attaché de conservation du patrimoine et 
en charge de l’abbaye de Belleperche. Pour cette conférence, J.M. Garric est parti de 
données générales pour préciser ensuite grâce à l’apport des archives, les statuts de la 
beauté à travers les âges, les coutumes et l’hygiène, pour finir sur le support principal : la 
Femme, son statut, l’évolution.
Projection et citations de textes (Platon-Ovide-Plaute-Juvénal-St Augustin), tous très 
révélateurs d’une certaine idée de la femme, ont enthousiasmé et réjoui l’auditoire. J.M. 
Garric a été très applaudi et félicité.



– 2/ Lundi 14/12/15 le général Garrigou Grandchamp proposait : « l’architecture civile 
médiévale dans les agglomérations du Tarn et Garonne » au centre Prosper 
Mérimée.
Docteur en histoire de l’art et d’archéologie, le général Garrigou Grandchamp a fait une 
thèse sur la ville de Cluny du XIIè au XIIIè siècle.
Il précise d’emblée qu’il fera un panorama complet et doublement en perspective, de 
l’architecture civile du XIIIè siècle :
dans le Tarn et Garonne et particulièrement à Moissac.
dans le grand midi toulousain avec quelques incursions dans plusieurs régions de 
France.
Le Tarn et Garonne figure en bonne place dans les départements retenus comme étant 
représentatifs de l’architecture médiévale, juste après le Lot. Vaste sujet que cette 
synthèse simplifiée ne saurait reproduire.
De nombreuses et belles projections ont illustré cette conférence et grâce à elles nous 
avons eu l’impression que ce sujet ardu et très technique était à notre portée.
La qualité exceptionnelle de cette conférence a été saluée par de nombreux et 
chaleureux applaudissements.

– 3/ Lundi 8/02/16 Sarah Gerber proposait « Les hôtels de la noblesse et de la 
bourgeoisie à Montauban au XVIIè et XVIIIè siècles ». Centre Prosper Mérimée.
Sarah Gerber chargée de mission de l’inventaire du patrimoine, historienne de l’art et 
membre de la société archéologique de Montauban, auteure de publications.
Sarah Gerber a présenté :
- les différents aspects des hôtels particuliers (85 hôtels ont été répertoriés à 
Montauban).
- les critères de l’hôtel particulier dans le paysage urbain.
Sarah Gerber, en conclusion, ne cache pas sa satisfaction car certains bâtiments 
achetés à bas prix ont été recyclés, restaurés…montrant ainsi à l’évidence que l’on 
prend conscience de l’intérêt historique de ces immeubles.
Très applaudie, Sarah Gerber a dû se plier encore à de nombreuses interviews du 
public, tant l’intérêt de cette conférence, illustrée de croquis, de photos, de gravures 
anciennes était palpable.

– 4/ Lundi 11/4/16 Norbert Sabatié, proposait « l’Escolo Carsinolo de Montauban et la 
Cloucado des Clastres de Moissac ». Centre culturel Henri Ena.
Norbert Sabatié, retraité de l’Education Nationale est très impliqué dans la vie 
associative montalbanaise bien que natif de La Française.
Président des anciens élèves de l’École Normale - Vice-président de la compagnie des 
écrivains de Tarn et Garonne - Membre du Conseil d’Administration de la Société 
Archéologique du Tarn et Garonne - Président honoraire de l’Académie de Montauban,
Norbert Sabatié nous propose une plongée dans l’Occitanie depuis les années 1830 en 
nous projetant à l’écran un imposant « Corpus » qui contient de nombreuses pièces 
relatant la correspondance reçue de Jean Castela et les différentes relations du poète-
meunier de Loubéjac avec les félibres, incluant les chansons, fêtes et manifestations, 
œuvres d’art, courriers ayant trait à la vie occitane. Ce document exceptionnel se trouve 
aux archives départementales.
On découvre ainsi l’histoire de l’Escolo Carsinolo de Montauban et de la Cloucado des 
Clastres de Moissac. La Cloucado des Clastres « la couvée » car tels des poussins 
l’école du cloître de Moissac essaime et prospère.
Défilent alors des noms connus de bon nombres de personnes de l’auditoire…Et Norbert 
Sabatié de conclure que ces archives, ces documents démontrent combien la volonté 
était forte de s’exprimer dans la langue maternelle, véritable patrimoine du Midi.
Des personnages de choix, poètes, musiciens, politiques ont su graver dans l’Histoire de 
nos régions une tradition qui n’est pas près de s’éteindre. Pour preuve, en conclusion de 
cette conférence, la prestation de la chorale Moissac Occitania : chansons occitanes qui 



furent non seulement applaudies mais reprises en chœur pour la plus grande joie de 
tous.

– Norbert Sabatié a été très applaudi et remercié pour ce riche et savant éclairage sur la 
vie de notre région.
Deux conférences sont prévues pour terminer l’année 2016 :

– 1/ Lundi 10 Octobre à 18h30 au centre Prosper Mérimée :
Une architecture musicale par Dédé Calvet.

– 2/ Lundi 28 Novembre 18h30 au centre Culturel Henri Ena :
Livrets quotidiens des garde-forestiers de la forêt de Montech ou forêt d’Agre par 
Madame Falgas.

2- RAPPORT DES ACTIVITES 2015/2016

• MANIFESTATIONS 
a) forum : 12 septembre 2015
b) exposition Armand Viré: 
– aide au montage de l'exposition mai/juin 2015
– conception et financement de la plaque commémorative
– financement du catalogue. 
c) journées du patrimoine 2015 :19 et 20 septembre
d) nuit des musées : 21 mai 2016
e) Moissac, ville de Justes oubliés : 27, 28 et 29 mai 2016
aide au Service Patrimoine  par la préparation des expositions dans la chapelle du 

Séminaire et la salle du Moulin.
f) séances de projections vidéos dans le local de l'association : avril à juin 2016
à l'initiative de Serge Broussaudier

• TRAVAUX
a) cloître et clocher :
lessivage des portes et rénovation des grilles en fer forgé mai 2015
b) nettoyage du château d'eau des moines septembre 2015
c) démontage de l'exposition A. Viré mai 2016
d) achat et pose d'un écran de projection 5 mars 2015
e) nettoyage de 4 salles du tribunal 6 juillet 2016
f) nettoyage de l'ancien collège des doctrinaires 29 août 2016
g) local de l'association :
– achat d'outillage
– divers aménagements ont été réalisés :en électricité, en menuiserie, etc... 

fabrication et pose du logo : la plus emblématique des réalisations.

Le bilan des activités, soumis au vote, recueille un vote unanime des membres présents. 
Il est adopté.

3- PROJETS ET ACTIONS À VENIR     :  
– financement de la remise en état de diverses pièces de collections sur commande du 

Service Patrimoine
– maquette du tribunal à transporter au rez-de-jardin (du tribunal) ; courant octobre 2016.
– participation aux manifestations concernant la Mémoire historique et le Patrimoine de 

Moissac



– nettoyages divers

4- RAPPORT FINANCIER     :  
BILAN 2015

RECETTES Montant DEPENSES Montant
 Subvention Mairie 4000,00 €  Assurance 424.11 €
 Cotisations 825,00 €  Frais postaux 95.35 €
Vente livre A. Viré 1760.50 €  Fournitures bureau 70.00 €
Recette conférences 190.30 € Achat matériel et fourniture 

nettoyage 
1816.37 €

Don 12.00 € Impression et info graphiste 
livre A. Viré

4553.19 €

Intérêts bancaires 83.40 € Conférences 750.00 €
-----------------

TOTAL 6871.20 €
Déficit 837.82 €

7709.02 7709.02

SITUATION
      ECRITURE BANQUE

Recettes au 31/12/15             6871.20 Solde cpte courant 31/12/15    4585.64
Dépenses au 31/12/15           7709.02 Solde cpte livret           «          6722.50
                                                 ----------------                                               ----------------
Déficit                                      837.82               TOTAL                     11308.14
Solde au 31/12/14                 12145.96
                                            ----------------
Solde au 31/12/15                11308.14

Exercice 2015

- La situation 2015 fait apparaître un déficit de 837.62 euros.
- L’assurance est passée d’une centaine d’euros les années antérieures à 424.11euros 
cette année : incidence de l’attribution du local.
- Par ailleurs le livre A. Viré n’a pas obtenu le succès qu’il méritait :
- Nous avons eu 4553.19 de dépenses,( édition et info graphiste) et seulement 105 livres 
vendus, pour un montant de 1760.50 euros d’où un déficit sur l’exercice de 2792.69 
euros. 29 livres ont été offerts.
- Nous en avons 10 en dépôt à la librairie Chaumerliac et 6 à la librairie Deloche à 
Montauban.
- Lorsque nous allons dans les salons du livre avec Jean pour le livre de Montauban, 
celui-ci est également sur la table.
- Un bulletin de souscription circule sur internet (1 seule vente)
- Avez-vous d’autres idées pour épuiser le stock ?

Adhésions :



- 41 individuels
- 23 couples
- d’où : 87 adhérents

Montant des cotisations 2016 :
- 15 euros couple
- 10 euros individuels

        - 5 euros étudiants

Soumis au vote, le bilan financier est adopté unanimement.

5- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION     :  
Deux membres du conseil  d'administration ont  posé leur  démission :  Suzy Ena et  Jacques 
Tribalat, lequel a expliqué les raisons de son retrait.
Deux  membres  ont  fait  part  de  leur  désir  d'intégrer  le  conseil  d'administration :  Catherine 
Coquenlorge et Michel Grézels. 
L'assemblée générale approuve à l'unanimité leur candidature.

6- QUESTIONS DIVERSES
Il n'y a pas de questions diverses.

CONCLUSION
Le Président remercie les participants pour leur attention et annonce la prochaine assemblée  
générale pour le 1er trimestre de 2017.

La séance est levée à 20h.

                             Le Président La Secrétaire


