
Montpellier le 5 juillet 2018

ASSEMBLEE GENERALE SAMEDI 23 juin 2018 

COMPTE RENDU

Ordre du jour :

   -Désignation du président de séance et du secrétaire

-Rapport moral de la présidente

-animations 

-Travaux prévus à partir de 2019 sur 3 ans

-Rapport financier du trésorier 1/01/2017-31/12/2017

-Budget estimé 01/01/2018-31/12/2018

-Tarif des cotisations 2019

La séance est ouverte à 11h15

 Désignation du président de séance et du secrétaire

Président de séance : Jean-Christophe Ourliac

Secrétaire de séance : Maryse Ourliac

Le quorum étant atteint ( 33 présents, 20 pouvoirs sur 70 adhérents), l'Assemblée Générale 
peut régulièrement se tenir.

● Rapport moral de la Présidente

La vie de l’association

70 adhérents en 2017; 58 adhérents au 23 juin 2018

Communication     :
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-site web : www.fourachauxlatoursurorb.fr un nouveau compteur de visites a été ajouté car la 
fonction « statistiques » semble ne pas fonctionner

-216 abonnés à la page « Facebook » :https://www.facebook.com/FourachauxLaToursurOrb/

-183 abonnés au compte Twitter https://twitter.com/fourchauxlatour

-la vidéo sur youtube a été vue 1653 fois : https://www.youtube.com/watch?
reload=9&v=6S3Fb65okao

-inscription sur le site des Journées Européennes du Patrimoine et de nombreux sites de 
tourisme

Les animations     :

-en 2017 :

-Poursuite des visites jumelées avec le « Musée des lampes de mine » du Bousquet 
d'Orb organisées par « la Maison Cévenole » (Saint-Gervais sur mare): 6 visites , une annulée, 
31 visiteurs

 -Journées Européennes du Patrimoine 17 septembre 2017 : 4 visites organisées le dimanche 
75 visiteurs .

-Visites de groupes : CCAS Béziers : 10 visiteurs

          -en 2018: 

-Suite de la collaboration avec « La Maison Cévenole » (Saint-Gervais sur Mare) et des visites 
jumelées avec le « Musée des lampes de mine » du Bousquet d'Orb : 

-Visites de groupes : CCAS Béziers : 8 visiteurs, retraités de la Poste et Orange : 50 visiteurs

- 6 mai 2018 : expo d'artisans d'art : de très nombreux visiteurs, un grand succés

 -Journées Européennes du Patrimoine le 16 septembre 2018.

● Travaux      :

-démolition du parapet en parpaings au dessus du four sud ;

-ouverture des arcades de la bluterie

-étanchéification de la halle voutée : 

● Décaissement de la terre au dessus de la voûte
   ● réalisation d'une dalle en béton de chaux
   ● Coulinage de mortier de chaux entre les pierres de la voûte

           *Contact pris avec la DRAC
*Diagnostic élaboré avec un ingénieur structure

 *Offre d'étude et d'accompagnement d'un architecte du patrimoine devis à venir
*Montant estimatif des travaux : à déterminer ; mission complète de l'architecte : 10000 à
12000€

 *Financement en cours d'étude : DRAC, Département, Région
*Appel au mécénat
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Rappel : l'association ne peut pas contribuer au financement des travaux subventionnés.
● L'association financera la campagne de mécénat
● Plan de financement :

-DRAC : 25%
-Département : 15% du montant alloué par la DRAC
-Région : en fonction du dossier
-Mécénat (défiscalisation des dons des entreprises et des particuliers), concours, 
propriétaires ..

Vote sur le rapport moral : adopté à l’unanimité.

-Questions : 

*peut-on faire venir des groupes en visite ? : oui ; prendre rendez vous

*avez vous pensé à créer une fédération d'associations de fours à chaux : pas encore, 
mais excellente idée à creuser et mettre en œuvre.

*est-il judicieux d'étaler les travaux sur 3 ans : quand la terre sera décaissée, 
l'étanchéité de la voûte sera encore amoindrie : effectivement c'est un problème à voir avec 
l'architecte ; mais l'étalement sur 3 ans nous est nécessaire pour des raisons de financement.

*Pourquoi ne pas participer au loto du patrimoine de Stéphane Bern : on regardera la 
possibilité d'y participer en 2019.

● Rapport financier du Trésorier

Les exercices comptables vont du 1er janvier au 31 décembre .

Le compte de résultat et le bilan présentés concernent la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017.

Le budget prévisionnel concerne la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Compte de résultat 2017

Charges  Produits  
Assurances 191,42 Vente cartes 96,3
Petit equipement 90 Cotisations 350
Fournitures administratives Dons 495
Documentation Subventions 250
Relations externes 208,09 Produits fin. 29,41
Frais postaux et de télécom 35,5  
Services bancaires 36,5  
Divers (cotisations) 25  
Résultat 634,2  
Total charges 1220,71 Total produits 1220,71
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Bilan 2017

ACTIF PASSIF

Disponibilités CCP 3415,82 Résultat 634,2

CNE 3950,72 Report à nouveau 6732,34

Total Actif 7366,54 Total Passif 7366,54

Le conseil d ‘administration propose d’affecter les 634,20 euros de résultat  en report à 
nouveau.

Le rapport financier 2017 est adopté à l’unanimité

Budget prévisionnel 01/01/2018 – 31/12/2018

Dépenses  Recettes  

Fournitures administratives 150 Adhésions 350

Assurance 200 Dons 350

Relations externes 300 Vente marchandises 180

Poste et télécom 50 Subventions: 250

documentation 350

Cotisations diverses 70 Produits financiers 30

Petit équipement/travaux

frais bancaires 40  
Total dépenses 1160 Total recettes 1160

Le conseil d’administration propose de maintenir le tarif de la cotisation pour 2019
à 5 euros.

Le budget prévisionnel et la proposition de tarif des cotisations 2019 sont 
adoptés à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00 et le verre de l’amitié est offert 
aux participants.

MERCI A TOUS DE VOTRE SOUTIEN !

Rédacteur : Annick Jeanjean
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