LES AMIS du Musée de la RAYMONDIE
Procès -Verbal de l'Assemblée Générale
15 mars 2016 - 18 heures
Présents :
Brigitte Battinger, Rémi Cochard, Jean Couderc, Colette Curtet, Christiane Dehan, Michel
Delprat, Sally Fabre, Elisabeth Foltz, Marc Foltz, Pierre François, Jean-Pierre Girault,
Jacques Goude, Alain Gouygou, Suzy Ireland, Marie-France Laval, Pierre Laussac, Jean
Claude Laval, Christine Van lancker, André Lombard, Roger Mialet, Philippe Mignard,
Association Racines, Agnès Schneider
Procurations:
Marielle Alary, Léo Amery, Pierre Billiant, Danielle Clavé, Isabelle Espert, Jean-Paul Fabre,
Michel Lorblanchet, Colette Mignard, Virginie Mousset, Mme Vialatte.
Ne sont prises en compte que les procurations des inscriptions faites 6 mois à l’avance.

Excusés :
Claudine Amery, Bernard Coulie , Alain Leduc, Marguerite Guely, Abbé Lachieze- Rey
Non excusés : un certain nombre

Ordre du jour :

- Rapport moral 2015
- Rapport financier 2015
- Cotisations et renouvellement par moitié du Conseil d'Administration
- Rapport d'orientation 2016
- Calendrier des gardes du Musée
L'Assemblée Générale commence par les remerciements de La Présidente,
Elisabeth Foltz, aux personnes présentes.

1) Rapport moral :
L'administratif :
L'Association a été créée il y a juste un an. Depuis, elle s'est structurée sur le plan
administratif et sur les projets.
Elle est en bonne voie :
- Les statuts ont été déposés à la Préfecture. La modification du 10 juillet 2015 a été
enregistrée avec celle du bureau (changement de trésorier)
- Une assurance a été contractée à La MAIF qui couvre les bénévoles travaillant à
l'Association, les locaux de la Municipalité et les objets exposés.
- Une convention a été signée avec la Municipalité à propos du Musée.
- Nous avons un Numéro Siret : 81303207500018
- L’association a été classée d’intérêt général. Toute personne ayant fait un don au-delà
de 15 euros peut donc bénéficier d’un avoir fiscal.
S’adresser au trésorier pour les impôts 2015 : Alain Gouygou 06 74 05 83 13
Rue Espoujols 46 600 Martel
gouygou.benjamin@gmail.com
- Le nombre des adhérents a doublé :
48 fin septembre 2015 et 56 à ce jour.
- Suzy Ireland a créé un site Internet :
www.amismuseeraymondie.org et le tient

régulièrement à jour. La Présidente la remercie pour son engagement.
- Différents dossiers de demande de subvention ont été déposés :
* A la Municipalité qui a donné 100 euros pour 2015 couvrant ainsi les frais d’inscription
au JO
* Au Département qui nous a promis 400 euros pour 2016,
* A Monsieur Launay sur sa réserve parlementaire et qui a finalement obtenu pour
l'Association 1000 euros par le Ministère de la Culture,
* Au Crédit Agricole qui nous a versé 225 euros et imprimé gratuitement 1000 flyers du
programme 2016.
Les activités 2015 :
- Animation de François Moser le 7 juin sous la Halle de Martel auprès des enfants :
fabrication de bijoux. Peu d'enfants mais une bonne ambiance et des adultes intéressés.
- Conférence de Messieurs Lorblanchet et Laporte le 19 juin. Beaucoup de participants.
La Présidente a déploré que le son soit si mauvais dans la grande salle des Fêtes. Et pour
cette raison les conférences suivantes ont été déplacées…
- Conférence de Monsieur Nicolas Valdeyron le 1er août qui a remporté elle aussi un
grand succès et qui était cette fois dans la salle du Guesclin…
- En parallèle, une partie des céramiques du dépôt de fouilles a été nettoyée par les
bénévoles.
- Des grilles d’exposition ont été achetées. Montant 392, 98 euros
- Le Musée a été ouvert. Des gardes ont été organisées pendant les Journées Nationales
de l'Archéologie (65 entrées en 2 jours), en juillet (102 visiteurs) et août (190 visiteurs),
soit un total de 289 entrées dont 28 enfants de moins de 10 ans.
L'entrée était payante : 1 euro, gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. 196 euros
ont été versés à la Municipalité. Le prix est fixé par la Mairie. Il est question de l’augmenter.
Les gardes ont été assurées par 14 bénévoles et Anaïs, l'Emploi Aidé de la Municipalité
(C'est elle qui a fait le plus grande nombre de gardes). Ce travail a été très prenant. Les
bénévoles ont accompli un véritable travail citoyen et la Présidente les remercie.
Le rapport moral est voté à l'unanimité. Rémi Cochard, présent, mais n'étant pas
encore adhérent, doit s’abstenir. De même que les nouveaux adhérents ( Michel Delmas,
Geneviève Darnis, Brigitte Gay, les Vignon, Claudine Amery et …………

2) Rapport financier
Eliane Lamic, trésorière depuis la création de l'Association a démissionné au mois de
juillet 2015. Alain Gouygou a repris le poste.
Selon le rapport du vérificateur aux comptes, notre solde du compte courant est de 287,70
euros.
Recettes 2015 : 1 475,35 euros
Dépenses 2015 : 1 138,99 euros
Nous disposons également de 48,66 euros en numéraire, soit un total de 336,36 euros.
Les adhésions ont rapporté 720 euros. Nous avons reçu 502 euros de dons et la
Municipalité nous a versé une subvention de 100 euros.
Des comptes ont été ouverts à Intermarché, à la Maison de la Presse et à la boulangerie.
Le rapport financier est voté à l'unanimité.

3) Cotisations et renouvellement du Conseil d' Administration par
moitié :

Cette année, les adhésions restent à 15 euros par personne, 25 pour un couple et 5 pour
les étudiants. (5 votes contre).
Au Conseil d'administration, deux places se sont libérées : Annie Fréchin est
démissionnaire et Catherine Mignard, malheureusement, est décédée.Agnès Schneider et
Colette Curtet vont les remplacer.

4) Rapport d'orientation :
A/ programme 2016 :
- conférences au Palais de la Raymondie :
* L'avènement des bastides dans la France méridionale, conférence animée par JeanPierre Laussac le samedi 19 mars
* La Grotte de Roucadour : André Niederlender et Jean Arnal deux chercheurs
indépendants. conférence animée par Jean Gasco le samedi 9 avril
* Pèlerinages et Hospitalité en pays martelais, conférence animée par Marguerite Guely
le samedi 14 mai.
- animations scolaires sur les dolmens :
Agnès Schneider est déjà intervenue :
* les 2 et 4 février à l'Ecole Elémentaire de Martel
* les 9 et 11 février à l'Ecole Elémentaire de Souillac.
Elle a travaillé avec les élèves sur la chronologie, le mode de vie, les dolmens, menhirs,
tumulus… Un film a été projeté (« C'est pas sorcier ») Elèves intéressés
Elle organise le 17 mai une sortie pédagogique avec les élèves de Martel.
- exposition sur les dolmens du nord du Lot:
Une exposition sur les dolmens est en cours de préparation. Les visiteurs pourront la
découvrir lors des JNA et cet été dans la salle des maquettes qui vont être déplacées. Elle
sera itinérante. Elle est déjà demandée par Carennac.
- une sortie avec Jean-Pierre Girault :
Le 21 mai, nous partirons à la découverte des dolmens (Floirac, Carennac, Miers). Prévoir
un pique- nique. Rendez- vous place de la Mairie à Saint-Denis pour organiser les voitures.
B/ Continuer et développer la publicité, l’animation auprès des jeunes
C/ Parallèlement continuer le nettoyage des pièces du dépôt de fouilles, revoir les
étiquettes au musée en collaboration avec Anaïs Marchesi, responsable musée pour la
municipalité et le comité scientifique.

5) Ouverture et gardes du Musée
Le Musée sera ouvert :
- en juillet et août,
- pendant les Journées de l'Archéologie ( JNA) les 17,18 et 19 juin et pendant les Journées du
Patrimoine les 17 et 18 septembre.
Heures et jours d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi après- midi de
15H30 à 18h
Mercredi et samedi matin jours de marché : 10H-12H 30. Fermé dimanche et mardi.
Les gardes seront assurées par Anaïs Marchesi, et les bénévoles.

L'Assemblée Générale 2015 se termine par les remerciements de la Présidente et par un
sympathique pöt de l'amitié préparé par le bureau.

