COMPTE RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 SEPTEMBRE 2010

Les adhérents ayant été informés en temps voulu et le quorum étant considéré comme atteint
(30 présents et 8 délégations), le président déclare ouverte la 8 e assemblée générale de SaintPons Patrimoine.
Rappel du fonctionnement de l’association : tous les membres présents font partie de facto du
conseil d’administration. Chacun a la parole et peut intervenir à tout moment.

RAPPORT MORAL
Des motifs de satisfaction :
• Le nombre d’adhérents est stable (environ 100 personnes)
• Des nouveaux arrivants
• Une correspondante du Midi Libre active
• La bonne entente entre les associations et la mairie
Des motifs de fierté :
• Mobilisation des membres (une association ne vie pas sans cela)
• Des résultats concrets : restauration d'un calvaire, programme pour les fontaines,
conservation des archives, mise en valeur du village…
• Bonne gestion financière (deux trésoriers qui veillent au grain)
• Excellente logistique féminine
Des sources de tracas :
• Signes d’essoufflement : moins de public au théâtre, moins de convives au méchoui…
et donc moins de sous
• Moins de monde pour les travaux sur le terrain du samedi matin
• Aucune aide de l’extérieur

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Quatre réunions au cours desquelles ont été traités les sujets suivants:
 Le zouave Bellegarde,

 La candidature de Saint-Pons au concours des villages fleuris1,
 Saint-Pons à l’heure belge ;
Des activités non reconduites :
 marche des 7 lieues2,
 marche de nuit (faute d'un nombre suffisant d'inscriptions)
 veillée aux étoiles (
Détail des évènements :
 Participation au vide-grenier
 Journées du patrimoine (une soixantaine de personnes reçues et satisfaites)
 Réouverture de la bibliothèque
 11 novembre repas associatif (salle comble)
 Castagnade et marche jusqu’à la grotte du Brayat
 Olivade du 28 novembre (Tresques Patrimoine)
 Loto le 13 décembre (une petite faiblesse sur la tombola)
 Concert de Noël annulé pour cause de neige
 Soirée du patrimoine à l'initiative de Tresques Patrimoine et des Amis de Saint-Pierre
de Castres (choucroute).
 Forum des associations du patrimoine le 27 mars : très faible participation
(communication désastreuse). Suggestion : coupler le forum avec les journées du
patrimoine à Saint-Pons, centre géographique de la communauté)
 Opération rues propres (bonne participation)
 Théâtre le 4 juin (très bien mais il faudrait sans doute améliorer la publicité)
 Inauguration de Pont-Roux le 19 juin: succès malgré une température en baisse,
présence du député. Merci à la municipalité et aux associations qui ont participé à
l’organisation de la fête et au financement de la peňa.
Succès mitigé du méchoui qui a suivi: on a eu froid, participation en baisse. Il faudra
changer la formule l'an prochain.
 Soirée chez Joseph le 28 août (un succès complet)
Communication et relations publiques :
 Une équipe de France 3 est venue le 4 mars tourner un reportage sur la fontaine.
Rendez-vous obtenu de haute lutte mais impact considérable.
 Un article dans le Midi Libre à l’occasion du forum. Annonce régulière des activités.
 La présence du député le 19 juin.
Réalisations et chantiers en cours :
 Calvaire de la Chicane (sept 2009-mai 2010)
 En réponse au vandalisme : nouvelle plaque posée à la Grand’Font, nouveau poussoir
à Pont-Roux, nouvelle vasque à la fontaine du Rieu (offerte généreusement par une
adhérente)
 Fleurissement : normalisation à étudier avec la municipalité.
 Petit lavoir : le niveau de la source a baissé d’un mètre, l’eau n’arrive plus sans aide
manuelle. Pourquoi ne pas installer une pompe à bras ? Elle agrémenterait le bassin.
 Registres de délibérations consulaires restaurés et prêts à être exposés pour les
journées du patrimoine.
 Restauration des tableaux de l'église (en cours) et des deux statues en bois polychrome
(travaux de conservation à effectuer en urgence).
1

A ce propos, la commission est venue le 7 juillet suite à la demande d’inscription de la mairie. Son rapport
servira de base pour commencer à travailler.
2
Patrick veut bien reprendre à condition d’être secondé dans les préparatifs.

 Bibliothèque : nouveaux horaires (le mercredi et le vendredi de 10 h à 12 h.),
nouveaux livres (1000 € d’achat). 1200 titres en rayon, mais il faudrait plus de livres
récents et moins de livres de poche (beaucoup finirons au vide grenier dans les jours
qui viennent). Le bibliobus passe tous les 3 à 4 mois et permet varier l’offre. 300 € de
subvention. 46 inscrits dont 15 lecteurs réguliers. Aucun ado. Visite des enfants de
l’école tous les 15 jours.

RAPPORT FINANCIER
Marge de manœuvre réduite en fin d'exercice après règlement des travaux de Pont-Roux et du
Petit-Lavoir.
Les cotisations et des dons, malgré un bilan légèrement en baisse, restent la ressource
principale. Pas de subvention en dehors de celle de la mairie (500 € au titre de 2009 et 500 €
au titre de 2010).
Il reste 3000 € en caisse alors que le montant des projets s'élève à 5400 €.
Des dossiers de demandes de subvention sont en préparation.

ELECTION DU BUREAU
La forme de nos statuts est à nouveau soumise à l’assemblée. Personne ne souhaite les voir
changer.
Le vote a lieu à main levée. Pas de candidatures exprimées pour les postes à pourvoir. La
secrétaire, le trésorier adjoint, le trésorier, les deux vice-présidents et le président sont réélus
dans l’euphorie la plus délirante. La démocratie a parlé.

PROGRAMME 2010-2011
 Campagne 2010-2011: la cotisation minimum reste fixée à 15 €. Il est rappelé que les
cotisations et dons peuvent donner lieu à réductions d'impôt à hauteur de 66% du
montant des sommes versées (disposition reconduite pour 2010).
 Les travaux à venir :
• Fin du programme de Pont-Roux et Petit Lavoir : il convient d'abord de
garantir une alimentation en eau permanente; des travaux sont à prévoir au niveau
de la source et sur la canalisation (à étudier avec la mairie); l'aménagement
définitif de la fontaine interviendra en aval.
• La restauration des tableaux de l'église n'aurait pu être amorcée sans
l'intervention désintéressée de Christian AUDIERNE. Elle se poursuivra dans les
mois qui viennent et nous devrions pouvoir présenter les tableaux l’an prochain
pour les journées du patrimoine.
• Les subventions attendues devraient permettre de lancer en 2011 les opérations
de restauration des statues en bois de l'église (Vierge à l'enfant et de l'Immaculée
conception).


D’autres projets continuent doucement leur route :
• La brochure des anciens de 14-18
• Le classement des archives par Nadine AUDIBERT (elle y arrivera !)

• La mise en valeur du château qui pourrait débuter par l’aménagement de la
cour arrière (dossier à étudier en liaison étroite avec la mairie).

PROCHAINES ACTIVITÉS
Vide-grenier (12 septembre).
3 emplacements réservés, essentiellement pour la vente des surplus de la bibliothèque.
Appel aux volontaires pour tenir le stand.
Journées européennes du patrimoine (19 septembre)
Au programme: accueil au château, exposition des documents d'archives récemment
rénovés, circuit de visite du vieux village, ouverture des ateliers d'art. Permanence de
10h00 à 18h00.
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