
COMPTE RENDU AG  21 MARS 2018 

29 PRESENTS : Battinger B, Cochard R, Coulie B, Coulier H, Curtet C, Delprat M, Esperet M et C, Eyma 

JC, Foltz E, François P, Gouygou A,  Griset L,  Laval MF, Laville A, Leduc A, Mialet R et F, Moser F, 

Schneider A, Serager C, Vernet JL, Vignon M,  Wirth L,  Lecrivain B, Bressange C,  Gall M.L,  Pelet M, 

Soulier C,  

15 PROCURATIONS : Véronique Simbille et Francis, Racines-( Gilles Fau), Gall Eugénie, Espert Isab, 

Darnis G, Ireland S, Gay B, Billiant P, Alary M, Vialatte N, Martinet-Castellane F, Mousset V, Amery L, 

Wirth Sophie,  

Représentant mairie : Mr Marc Foltz  

                                                                         Le quorum est largement atteint.  

Rapport moral de la présidente Elisabeth Foltz 

- En préalable, elle rappelle que l’ Association est soutenue par la commune de Martel, 

Cauvaldor, le Département, Radio Decibel, Racines, les Amis d’Uxellodunum et le Pays d’Art et 

d’histoire , à titre divers : financier, moral ou communication.  Et elle souligne  que l’année 2017 

a été riche en activités : conférences, exposition sur la dernière bataille d’Uxellodunum au Puy 

d’Issolud, JNA, JEP, ateliers et visites guidées)  

 

- Le nombre d’adhérents qui était de 61 au 31/ 12/ 2016 est passé à 67 (dont 48 individuels, 9 

couples et 1 association celle de racines) S’y sont ajoutées 7 nouvelles adhésions ce qui porte 

l’ensemble à 74  au 21 Mars 2018 si  tout le monde se réinscrit! Ce sont les 2 sœurs de Bernard 

Coulié  la famille Gall  (Eugénie Gall, Marie Lise et sa fille Estelle,  Martine  Pelet et 

Colette Soulier.  
 

- L’exposition tout public sur la dernière bataille au Puy d’Issolud a été inaugurée le 3 juin 2017 

(dédicaces BD, démonstration d’armement par Pascal Lavaud ainsi que  deux conférences sur le 

sujet : celle de J.M Pailler et celle de G. Renoux) 

 

- Les Réserves du Musée déplacées aux Archives car elles ne doivent pas être mélangées avec le 

dépôt de fouilles. La salle des fouilles a été impeccablement rangée par Anne Cécile.  

 

- La présence de l’emploi aidé Anne Cécile Villechenaud fut un bienfait pour l’association,  le 

musée, donc pour la municipalité de Martel.  

                           -  La Fréquentation des visiteurs a été plus forte.  

2015 (réouverture) 2016  2017 

389  957 1401 (dont plus d’enfants) 
                         - Les recettes  bien sûr aussi   

375 euros 550 euros 832 euros 

 

                           -   Grâce à une plus longue ouverture du Musée de juin à octobre 

Anne Cécile Bénévoles total ouverture musée Nbre en jours 

246, 5H  114H  331h  84 Jours 
 



 Ces tableaux montrent donc bien l’importance, voire la nécessité, d’un emploi ou d’un service 

municipal au service du Musée, qu’il soit ou non accompagné par une association.  

Et il est dommage, au vu de ces chiffres, que le travail effectué par l’employé municipal Anne Cécile 

Villechenaud (emploi aidé) et les bénévoles de l’association soit remis en cause, en 2018, par la 

suppression, du fait des décisions du gouvernement, de cet emploi aidé 

 

Projets 2018  

 

- Création d’une Valise pédagogique avec cahier enseignant, élèves et supports pédagogiques.  

Travail a débuté en été mais se prolonge en 2018 car de nombreuses difficultés sont survenues 

avec les problèmes de droit à l’image,  les nombreuses recherches que cela impose sur le plan 

documentation et sur  la présentation graphique des documents : graphisme, illustrations….Mais 

surtout avec les personnes contactées : la première est tombée gravement malade, la seconde 

est hors de prix pour l’association (4000 euros). On continue à chercher. 

 

- Nouvelle exposition  sur les Maisons Quercynoises prêtée par le Pays d’Art et d’Histoire qui 

sera illustrée par les maquettes de Mr Fatisson en exposition permanente au Musée. ( 

Obligation ) 

 

- Atelier famille avec François Moser 26 avril de 14H30 à 17H sur «  l’artisanat de la terre  à 

l’époque gallo-romaine »  Jeudi 26 avril. Palais de la Raymondie. A partir de 7 ans, 3 euros  

 

- Conférences : 10 mars, 5 mai, 9 juin, 24 novembre à Martel et 1° juin à ST Denis les Martel. 

Vendredi 22 juin sur l’Ours des cavernes à 20H30 au Palais de la Raymondie . dernière date 

rajoutée au programme.  

Sorties prévues au Piage, au Moulin de Cougnaguet, à la grotte de La Fage 

        ET, déjà passée , la découverte du site de Tintignac près de Naves le 5 mars, avec Isabelle 

Chastagnol.   

                             

Rapport financier 

 

DEPENSES AU 31/12/2017 

1/ Exposition                                                       2549,12 euros 

• Muséographie                                     846,41 
• Restauration inauguration                 246 

 Total exposition                                                                   3641,53 euros 

2/ Frais de fonctionnement                                                                       377,37  

3/ Divers                                                                                                        336,78  

                              TOTAL DEPENSES             4355,68 EUROS  



        RECETTES 2017 

1/ ADHESIONS / REGULARISATIONS                           1005        € 

2/ DONS                                                                             660        € 

3/ CONFERENCES                                                             461,87   € 

4/ Boutique musée                                                          637,40   € 

5/ Subventions                                                                1800         € 

Conseil départemental 300  

Cauvaldor                      1500 

                                TOTAL RECETTES                           4564,27 € 

 
Nous avons donc terminé l’année avec un solde positif de  1907, 10 euros. Soit un solde 
meilleur  qu’en 2016 (+ 208,59 euros) 

Pour la trésorerie 2018, nous attendons le versement  des cotisations, les participations 
libres aux conférences, les dons, les recettes boutique (vente livrets, objets divers…. l’aide 
financière de Cauvaldor ( 1000 euros) 

 

Quitus donnés aux deux bilans moral et financier.  

Points néanmoins problématiques :  

- Le départ d’Anne Cécile suite au non renouvellement de son poste d’emploi aidé 
supprimé par le gouvernement 

- Les gardes du Musée. Déjà on doit réduire le nombre de jours. Vacances de Pâques 
mercredi et jeudi seulement, été  mercredi jeudi et vendredi après-midi. Mais on ne peut 
réduire indéfiniment.  

- La moyenne d’âge des bénévoles. Il faudrait des jeunes !  
 

Merci à tous et à toutes. Un pot de l’amitié fort sympathique a clôturé cette 
réunion. 
 

Consulter le diaporama présenté à l’AG sur le  site des Amis du Musée de la Raymondie  

http// www.amismuseeraymondie.org 

 

http://www.amismuseeraymondie.org/

