
         Compte-rendu de l’AG du 3 avril 2019

Présents : 22 membres (Elisabeth Foltz, Christian Serager, Laurent Wirth, Dominique 
Bugnot, Alice Laville, Francine Bonatti, Marc Foltz,  Rosine Santamarta, Jean Luc 
Vernet, Catherine et Michel Esperet, Bernard Coulie, Agnès Schneider, Alain Leduc, 
Caroline Mey, Remi Cochard, Martine Pelet, Francis Soubrié, François Moser, Michel 
Delprat, Colette Soulier, Brigitte Gay).

Excusés procuration : 21 membres (Colette Curtet, Alain Gouygou, Françoise 
Martinez, Pierre Billiant, Brigitte Battinger, Véronique et Francis Simbille, Huguette 
Ignace, Isabelle et Lionel Griset, Marielle Alary, Geneviève Darnis, Françoise et 
Claude Legendre, Marie Hélène Coulie, Philippe Mignard, Nicole Vialatte, Marie Lize 
et Eugénie Gall, Estelle Boillot, Roger Mialet).

 Il faut que 28 personnes soient au moins présentes, donc le quorum est atteint.

I/Rapport financier et moral

Le rapport financier est présenté par Rémi Cochard, vice président, en l’absence 
d’Alain Gouygou, trésorier en titre, excusé pour raison de santé. 

Rémi Cochard présente les comptes d’après les éléments de comptabilité récupérés 
auprès d’Alain Gouygou, en congé de maladie depuis janvier 2019. 

�

Le détail des recettes est rappelé par poste. Ce sont les cotisations et les dons qui 
représentent les recettes principales (845 euros), suivies par la participation aux 
conférences (821€) et en 2018 la subvention accordée par Cauvaldor ( 1000 euros) 
pour réaliser la valise pédagogique.

Les dépenses principales proviennent de l’organisation des conférences : (affiches, 
flyers, cadeaux intervenants et frais de bouche). Cette année avec 6 conférences 
cela a représenté 552 euros. Viennent ensuite les frais de bureau : 293 €.



Le solde est donc positif, l’état financier de l’association est bon. R.Cochard souligne 
néanmoins que cet excédent est dû à la subvention de la valise pédagogique dont 
les frais n’ont pas tous été engagés encore (publicité et impression notamment ) et 
parce qu’elle a été réalisée par les bénévoles de l’association (mise en page, 
recherches, rédaction, illustrations presque gratuites ce qui diminue forcément le 
coût). 

Le compte financier 2018 est approuvé à l’unanimité. 

La présidente lit le mot d’Alain Gouygou qu’elle a rencontré la veille et l’association 
lui souhaite un bon rétablissement. Elle attend son retour. 

Rapport moral 

En premier les animations sont rappelées sur 16 diapositives : l’atelier poterie en 
mars avec François Moser, l’accueil des 50 latinistes de Gourdon le 5 avril sur une 
journée entière avec ateliers le matin puis visite sur site à la fontaine de Loulié. ; la 
sortie au Piage, la sortie à la grotte des Carbonnières, l’atelier Ours des cavernes 
avec Désir de livres. Ces animations qui ont un rôle à la fois ludique et pédagogique, 
draînent un public varié d’adultes, de scolaires et de jeunes enfants durant les 
vacances. Agnès Schneider s’est déplacée dans les écoles des environs : 4 fois à 
Souillac ; 1 fois à Martel (écoles primaires) et 1 fois au collège de Martel en 6°. Elle a 
présenté à 90 élèves deux diaporamas sur les Celtes et Uxellodunum.  

Ces animations confirment donc bien le rôle pédagogique de l’association. 

Rôle amplifié par la réalisation de la valise pédagogique sur la dernière bataille de 
César au Puy d’Issolud. 1 an et demi de travail sous le contrôle des archéologues du 
comité scientifique. Un travail reconnu et validé par l’Inspection académique du Lot. 

Les conférences : Six ont été organisées en 2018 sur des thèmes variés (ours des 
cavernes, bestiaire médiéval, ressources en eau, Martel du monde des marchands 
au monde des juristes, la fin du roman national ? et la place de l’histoire dans notre 
enseignement). Un début de délocalisation a commencé à Saint Denis les Martel.

Au vu de cette abondante activité, le rapport moral est approuvé par les membres. 

II/ nouveau CA et nouveau bureau

Le CA se réunit à la suite de l’AG, conformément aux statuts. Lecture est faite des 
anciens membres pour connaître leur intention de rester ou non. 

De la liste, il faut retirer plusieurs personnes en 2019 : Jean Claude Ayma et Alain 
Gouygou, tous deux pour raisons de santé, Marie France Laval qui a donné sa 
démission du bureau et Sally Fabre qui habite trop loin. Roger Mialet, Jean-Pierre 
Girault absents, n’ont laissé aucune consigne, mais ont renouvelé leur cotisation. 
Pierre François est absent sans procuration. 

Dans ces incertitudes, il y aurait 7 partants, et un entrant Dominique Bugnot, actif à 
l’association depuis 2018 et candidat au bureau. Soit 13 membres 2019.

Après avoir démissionné de son poste de vice-président et proposé sa candidature 
au poste de trésorier, Rémi Cochard dont la candidature est acceptée, prend la 
fonction de trésorier en titre.  



Le nouveau bureau 2019 est ainsi constitué : 

Elisabeth Foltz, présidente, Alain Leduc, vice-président et chargé des recherches sur 
l’histoire de Martel, Rémi Cochard trésorier, Alain Gouygou, vice-trésorier, Agnès 
Schneider, animation scolaire et communication internet, Colette Curtet, secrétaire et 
chargée de recherches sur Martel, et Dominique Bugnot.  Un élargissement du 
bureau peut se faire parfois si nécessaire avec Suzy Ireland et Bernard Coulie, l’une 
pour le suivi du site internet, l’autre pour les photos, de même avec Michel Espéret, 
«  boîte à outils de l’association » comme il le dit lui-même.  

III/ Programme et projets 2019

Agrandissement du musée.

Une troisième salle est en phase d’ouverture. Travaux prochains du sol de la salle du 
dépôt de fouilles rénové par le Campus de formation professionnelle 
compagnonnique CFPC. Le déplacement du dépôt de fouilles est donc prévu dans la 
salle voûtée basse de la tour aménagée à cet effet. Ce n’est pas une cave. Elle est 
saine, aérée, éclairée et sera sécurisée. Cette solution n’a pas été décidée sans 
réflexion. Elle a été prise après 4 ans d’hésitation et arrêtée après la venue de 
l’architecte Renaud Laurent qui a fait un plan. Solution la plus logique 
architecturalement et la moins coûteuse pour la commune. 

La nouvelle salle sera consacrée à l’histoire de Martel, et sa sénéchaussée, thème 
inscrit dans les statuts fondateurs et qui nous tient à cœur depuis le début, mais 
différé pour les besoins de la chronologie étant donné les différentes collections du 
Musée. Alain Leduc a déjà étudié toute la partie de la rue Droite avec les Archives de 
Marguerite Guély.  
 
Colette Curtet qui va aussi piloter ce nouveau thème, prépare déjà des panneaux. 

Evidemment cela entraîne beaucoup de déménagements et appel à bénévoles 
lancé. 

Les dates suivantes ont été fixées : 

Jean Luc Vernet : 20 mai, Laurent Wirth : 20 et 21 mai, Michel Espéret idem, 
Dominique Bugnot : 21 mai

Nouvelle exposition apportée par René Cubaynes pour la fin juin, sur l’armée 
romaine. Elle vient du Musée d’Arles antique.

Le programme 2019 est en cours (voir flyer) de même que la promotion de la valise 
pédagogique. 

L’AG se termine vers 19H et on se sépare autour du pot traditionnel de l’amitié. 

Merci à tous et toutes d’avoir participé à cette AG.                                      

A. Schneider et E. Foltz


