Assemblée Générale : 3 décembre 2021
Résumé
1.
2.
3.

Renouvellement du CA.
Bilan nancier largement positif.
Bilan moral et bilan d’activités très contrastés. Reports des conférences Wirth, Lestani, Guély ;
annulation des animations habituelles, diminution de l’ouverture du musée (Toussaint, Pâques
et Eté).

Activités
• Réalisation, organisation de l’ exposition « Martel et l’aventure du sel » lors du con nement du
deuxième trimestre 2021.
• Succès des journées du patrimoine, surtout le dimanche après-midi.
• Visite extraordinaire de la nouvelle exposition le 14 novembre avec M Guély invitée. Elle a
beaucoup apprécié notre travail.
• Reprise de l’activité scolaire : 2 classes de 6°, classes de Mme Delpy, accueillies au musée octobre
2021 (collège de Martel)
• Conférence réussie de Laurent Wirth « la grippe espagnole en Quercy ».
• Eté 2021, ouverture le 8 juillet. Visiteurs au musée : On a dépassé 2020 et presque rattrapé 2019,
mais on est encore très loin de 2017 avec Anne Cécile. L’ouverture a été diminuée à 3 ½ journées
de 15h30 à 18h30 jusqu’au 31 août et à 2 demi-journées en septembre.
• Recettes pour la Mairie plutôt satisfaisant : Presque deux fois ça de 2021.
• Eté 2021, dif cultés à trouver des bénévoles (malades, départs, effet Covid, lassitude….). Merci à
Michel et Catherine qui sont venus tous les jeudis. Sans l'augmentation du nombre de gardes pour
certains et l’aide de nouveaux venus (de Brive et Floirac), c’était irréalisable. Le problème du
bénévolat a bien été soulevé une nouvelle fois. Nous demandons à la Mairie une organisation
pour les permanences estivales de 2022.
Remarques
•
•
•
•
•

Alain Gouygou reprend son poste de trésorier (congé de maladie).
Marc Foltz est proposé comme trésorier adjoint par le CA.
Désormais on travaillera sur l’année civile à partir de 2022.
Les demandes de subvention seront faites par les trésoriers.
Le compte nancier est approuvé à l’unanimité des présents ou représentés.

Perspectives et projets 2022
Conférences
• Samedi 5 février. Margeurite Guély/ « Les origines de la Vicomté de Turenne »
• Samedi 14 mai. Dominique Lestani : « La route des signes lapidaires dans la Vicomté de Turenne
»
• Selon l’agenda de J. Christophe Cassel paléontologue au Muséum d’histoire naturelle de Genève.
« La faune du Quercy au Paléolithique » Voir Michel Espéret
Projet Préhistoire 2022 - 2023
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• Suggestions : Mise en scène de la vie au Paléolithique… et/ou La vie à l’âge des métaux.

La sortie à Luzech : Vendredi 13 mai (date en principe retenue)
Ce serait pour la journée entière. Les intéressés peuvent commencer à s’inscrire auprès d’Elisabeth
Foltz 06 84 07 60 24.
Amélioration du Musée
En attendant les travaux de rénovation de la Raymondie, projetés par la Mairie, notre association
demande des travaux d'amélioration pour accueillir le public en 2022, y compris une meilleure
éclairage au couloir, salle Préhistoire, système d'hygrométrie, d'avantage de prises, rénovation de la
bannière de la Vicomté de Turenne.
Période de l’AG 2022
• Ouverture du musée en 2022 prévue le vendredi 1/07/2022 au dimanche 18/09, sur la demande
de l’Of ce du tourisme.
• L'Assemblée Générale 2022 sera désormais dans la première quinzaine de janvier 2023.
• Un livre sur la Vie des Maisons par Alain Leduc de Martel en projet.
• Une exposition Michel Jarrige sur Les pièces de monnaie de la Vicomté, été 2023, en collaboration avec
l'association Rencontres et patrimoine en pays martelais (ARPPM). ll y aura obligation de se réunir avec la
mairie et association partenaire pour discuter la faisabilité d'un tel projet.
• Discussions sur l’organisation des permanences pour l’ouverture du musée en été 2022.
Conclusion
Notre association est restée dynamique malgré les conditions dif ciles dues à la crise sanitaire.
Depuis sa création, elle n’a cessé de développer ses activités et elle a atteint ses objectifs par rapport
au musée. Elle lui reste attachée, mais elle ne peut assumer seule les permanences pour l’ouverture
du Musée municipal.
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Association « Les Amis du Musée de la Raymondie »
AG du vendredi 3 DECEMBRE 2021
17H30 SALLE ANCIEN THEATRE PALAIS DE LA RAYMONDIE

