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                     Salle de l’Ancien office de tourisme 
                                              Palais de la Raymondie   Martel    

Assemblée Générale 2022 



1. Bilan financier : ( rapport financier )   à l’unanimité 

 
 

 Présenté par Marc Foltz, trésorier adjoint, qui a accompagné Alain Gouygou durant 2022, celui -ci ayant des 
problèmes de santé. De ce fait, Marc Foltz deviendra Trésorier en 2023 et Alain  Gouygou deviendra commissaire 
aux comptes. 

 Les comptes sont en équilibre :  
  les recettes  :     les cotisations, subvention mairie, dons, conférences, livres, boutique 

 Les dépenses :   fonctionnement, frais de bouche, cadeaux, divers, affiches, édition ... 

Petit rappel : les entrées du musée reviennent à la mairie. 
 
 

2. Bilan moral        à l’unanimité 
 

Présenté par la Présidente Elisabeth Foltz 
L’objectif de notre association est toujours d’accompagner le musée de Martel et de le faire vivre. 
Notre association est dynamique mais elle a subi le confinement, une reprise en douceur mais il a fallu remobiliser 
les forces. 
 

 Phase d’adaptation après COVID 
 désorganisation dans nos programmes et diminution du nombre de conférences 
En 2022,  l’activité de l’association s’est déplacée sur la fin du  printemps, alors qu’avant le programme commençait 
plus tôt, en mars ou avril avec création d’ateliers et ouverture du musée à Pâques.  
Les ateliers ont été supprimés. Nous avons mis en place 3 conférences au lieu de 4 ou 5. 
 

 Innovations 
 Une sortie dans le cadre de notre association, proposée à nos adhérents à Luzech. 
 « La nocturne » du Musée de Martel en parallèle avec la Nuit des Musées européens. 
 

 Continuation 
 Le travail de recherche, l’amélioration  et organisation des salles, approche pédagogique.. 
 Ouverture et permanences assurées du musée 
 Accueil du public, des groupes et des scolaires 
  Faire connaître notre patrimoine ( conférence, accueil des classes, des groupes) 
 Edition de notre brochure : comprendre la bataille d’Uxellodunum 
  

 3. Bilan d’activités 2022      à l’unanimité 
 

 A.  Programme 2022 de l’association 
 

  3 conférences 2022: succès, toujours salle Duguesclin pleine,  
        la 4° n’a pas eu lieu, faute de prise de contact possible. Moins qu’avant le confinement  
M. Guély Histoire de la Vicomté de Turenne  en mai 
JC. Castel  :  évolution de la faune du Nord Quercy au Paléolithique en juillet 
C Bourguignat : Les déportés juifs dans le Lot en septembre en partenariat avec Le Pays d’Art et d’Histoire 
 

  Sortie à Luzech le 13 mai : très bien organisée par Catherine Espéret, très ludique, très agréable.  
 Visite du musée Armand Viré archéo, repas, visite sur le site Impernal ruines gallo-romaines… une remon-

tée dans le temps 

 :   journée événementielle  Samedi 14 mai  : conférence avec M. Guély et Nocturne au musée: Une 

première 42 personnes 

   Les journées du Patrimoine   17 et 18  septembre. Ouverture du musée et  visite guidée de la 

Raymondie 

 

 

PV 
AG 20 janvier 2023 

16 H à Martel 

pour l’année 2022 



 B.  Accueil de groupes : 
 

  Les scolaires de Martel accueillis par Elisabeth et Agnès sont revenus en septembre notamment 2 
classes du collège de Martel   

 

  le rallye de Lanzac le 8 octobre 

 

 C. Ouverture du musée 
 

Il a été ouvert le 6 juillet et fermé après les JEP.  18 septembre 
 Cette année Enzo nous a aidés à compléter le calendrier du planning des permanences, ainsi La municipalité a per-
mis l’ouverture du musée pour l’été 2022. 
 Nous avons toujours des difficultés à donner un horaire aux permanences car une année il pleut, une autre la cani-
cule sévit… donc en 2022 il a fait très chaud et  nous avons constaté une baisse de la fréquentation du musée 

Au total 541 visiteurs payants et non payants, soit 126 personnes en moins qu’en 2021 (667) car année plu-

vieuse ! Le bilan montre aussi que les JEP sont très fréquentées.  

 D. travaux de l’association 

 Recherches sur les déportés juifs du Lot  

 Les maisons de Martel A.Leduc 

 Inventaire en cours sur le musée  (Geneviève et Elisabeth), il manque des œuvres ou pièces qui sont réperto-
riées 

 Organisation du musée (Agnès et Babeth) réaménagement des vitrines (Agnès) 

 Edition  actualisée « Comprendre la bataille d’Uxellodunum » 

 

4. projets pour 2023 : 
 

En attendant les gros travaux de la Raymondie 

 L’association continue sa mission et assurera les permanences pour l’ouverture du musée avec une aide de la 
mairie, réonse prévue en mars.   Ouverture cet été :  5 juillet 

 Exposition :   « les monnaies racontent….. : .Morceaux d’histoire de la Vicomté de Turenne » à Pâques. 
  13, 14, 17, 18 avril.    ( 15 et 16 ?) 
 Michel Jarrige nous prête gratuitement 3 panneaux : 1 sur la monnaie de Turenne, 1 sur les monnaies de la 

 région, 1 sur l’ordonnance de Louis X le Hutin 
 Et il nous prête 5 pièces de Turenne, 1 pièce de Limoges, 1 pièce du Perigord, 1 pièce de Cahors. 8 au total 

 Sortie associative  vendredi 12 mai  à Cahors en cours d’élaboration par Cathy et Michel Esperert 

 Journée événementielle du samedi 13 mai 2023 : conférence de Lorblanchet, inauguration du tableau de F. 
Legendre et de la salle de la Préhistoire, la Nocturne du Musée 

  5 Conférences 
  Laurent Wirth              21 janvier     « Stupeur et fatalité » 

    Michel Lorblanchet     13 mai           "les chefs d'oeuvre de l'art pariétal préhistorique du Quercy " 
    François Moser :         24 juin           « De la fibre végétale au vêtement, du Paléolithique à la Protohistoire :                       

un résumé des connaissances. » 
    Emmanuelle Santinelli  sur le statut de la femme au Haut Moyen âge. Prévue cet été. 

  Pelissier sur les phosphatières  (peut-être cet automne) 
 
5. Divers 
 On a adhéré à la Société Scientifique et Archéologique de la Corrèze et à la Société des Etudes du Lot 

( S.E.L) 

 Voir pour un accompagnement ADEFPAT...plus tard 

 Relancer des adhésions et ventes de livres 

 Demande à la mairie de rechercher des traces de pièces en or répertoriées mais inexistantes … 
 
 
La séance est close  
Vers 18 H 
Suivie de la galette ! 
                                                                                   La secrétaire    
          Agnès SCHNEIDER 
 
 
 Pour la présidente 
                            Elisabeth FOLTZ 
 
 






