
 

                               SOCIETE DES AMIS DU VIEUX CORDES 

 

            COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  

du 22 février 2015 à 16 h 30    
 

 

30 présents adhérents – 32 pouvoirs de cotisants 

 

En  début de séance, le président rappelle le rôle de l'Assemblée Générale annuelle. 

Il présente les membres de l'Association présents dans la salle. 

 

Rapport moral :  l'association compte  117 cotisants en 2014 (108 en 2013) et 

143 adhérents (compte-tenu des cotisations de couples), pour 135 en 2013. 

9 donateurs à la Fondation du Patrimoine pour la Porte de la Jane. 

Le versement moyen est de 45 euros (55 avec les dons à SAVC, et 61 euros avec  

Fondation du Patrimoine. 

 

Présentation de nos actions en 2014 : communication avec nos adhérents et vers 

l'extérieur par les bulletins semestriels, les sites Web (4100 visiteurs sur les trois 

sites), articles dans les journaux, publicités diverses... 

 Rappel des travaux effectués en 2014 : Restauration des tours et de la voûte à la 

Porte de la Jane – Travaux effectués à la petite maison des Ormeaux en vue de sa 

location. 

 

Il y a eu quatre conférences en 2014. 

Concours Charles Portal : pour les élèves des collèges sur deux thèmes : Histoire et 

Architecture /  Arts plastiques et dessin. 

Exposition temporaire au musée : La vie à tout prix – La guerre de 14-18 

Apport au musée : Le Libre Ferrat (fac similé) 

Vous pourrez retrouver le détail de toutes ces actions sur notre site web. 
 

Rapport financier : ressources et dépenses sont commentées par Alain. 

Voir tous les chiffres sur notre site web. 
 

Le rapport moral et le rapport financier sont proposés au vote et approuvés à 

l'unanimité des présents. 
 

Projets 2015 : Conférences et animations : 

Trois conférences prévues : 

    -   Les horloges solaires : le 28 avril 

    -   Raymond VI : mi-juin (date à préciser) 

    -   Dernières nouvelles de la 1ère enceinte 

     

 Une soirée : en étude avec les Amis de Cordes et du Comtat Cordais 

              Visite guidée du musée (gratuit pour les cordais et les adhérents) en octobre (date à           

 préciser) 

 

 

 

 



 

 

Perspectives 2015 -  musée 
Nouveautés : maquette du fanum de Loubers 

                      exposition sur les marins du cordais 

Exposition temporaire : les ustensiles de cuisine anciens 

Garde du musée : embauche sur un an, 20 heures par semaine d'une personne en 

contrat aidé. 

 

TRAVAUX : Mettre la Porte de la Jane hors d'air (mise en place de fenêtres, 

modification d'une porte d'entrée, reprise maçonnerie de certaines fenêtres et du crépi 

côté rue de la Jane) 

              Travaux à la petite maison des Ormeaux (mise aux normes de l'électricité, 

isolation partie du mur avant, peinture bois façade.) 

Cette petite maison est louée pour une durée de trois ans. 

 

Approbation à l'unanimité des présents pour tous les travaux présentés. 
 

Présentation du Budget 2015: 

Proposition au vote du budget prévisionnel 2015  

Approbation à l'unanimité des présents. 

 

 

Election des membres du CA : 
  A renouveler : Mrs Manuel – Waringo – Breil – Magnan – Mmes Pike - 

         de Ville d'Avray 

 Deux candidatures : Mme Anna Baurens – Mr Ferran Jean-Louis 

Autres personnes non élues au CA mais pouvant y participer : Maurice Diéval, 

Président des Amis de Cordes et du Comtat Cordais et Paul Villain, représentant de la 

Mairie. 

La liste  de tous les membres est votée à l'unanimité des présents et 

représentés. 

Vous pouvez retrouver toutes ces données sur notre site web. 
 

Nous accueillerons avec plaisir des volontaires qui souhaiteraient nous  rejoindre et 

oeuvrer à la sauvegarde de notre patrimoine. 

 

Le Président remercie les personnes présentes pour l'intérêt porté à l'association et 

donc au patrimoine cordais. 

 

Monsieur Narbonne prend la parole et dit l'importance de tout ce qui est entrepris. 

Il adresse ses félicitations au Président « actif et dynamique » et aux membres de 

l'association. 

 

 


