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ASSEMBLEE GENERALE 19 JUIN 2010-06-26 
COMPTE RENDU 

 
 
 
 

Ordre du jour :  
 

• Désignation du président de séance et du secrétaire 
• Rapport moral de la présidente 
• Rapport financier du trésorier 1/01/2009-31/12/2009 
• Budget prévisionnel 01/01/2010-31/12/2010 
• Tarif des cotisations 2011 
• Présentation du travail des élèves du Lycée Fernand Léger de Bédarieux 

 
La séance est ouverte à 10h45 

 
I. Désignation du président de séance et du secrétaire 

 
Président de séance : Jean-Christophe Ourliac 
Secrétaire de séance : Maryse Ourliac 
 
Le quorum est atteint : 26 présents/25 pouvoirs, soit 51 membres présents ou représentés sur 
78. 
 

II. Rapport moral de la présidente 
 
II.1 La vie de l’association 

 
• Création en janvier 2009  
• 78 adhérents en 2009 
• en 2010 : au 1er juin, 70 adhérents 
• 1550 visiteurs sur le site internet depuis septembre 2009 
• 4 lettres d’information publiées à l’attention des adhérents 
• Le conseil d’administration (7 personnes) fonctionne au moyen d’un groupe virtuel sur 

internet (permet d’éviter les réunions physiques) 
• De nombreux contacts ont été pris pour faire connaître le projet, adhésions à des 

associations de sauvegarde du patrimoine 
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II.2 Le projet  de restauration 
 
• Bilan 2009 et début 2010 
 
-Contrat signé en septembre 2009 avec le lycée Fernand Léger pour les plans 
architecturaux et les relevés topographiques 
-inscription des fours au titre des monuments historiques en janvier 2010 : une grande 
étape! Pour les habitants de La Tour, il n’y aura pas d’incidence car les parcelles protégées 
sont celles de la famille Jeanjean-Ourliac ; il n’y aura pas d’avis donné pour les parcelles 
avoisinantes. 
-Sécurité du site : un bureau d’études a expertisé les fours : pas de problème de solidité de 
la voute mais intervention à envisager en priorité sur la tour qui s’effondre.  
-Les élèves sont intervenus en avril et mai 2010. 

 
• Projets 2010 et 2011 
 
-La DRAC et le SDAP ont pris le dossier en main pour un pilotage des travaux 
-Des réunions sont prévues fin juin et en septembre pour mettre au point une stratégie 
d’ensemble et prioriser les interventions 
-En septembre, des travaux de défrichements sur les fours et de nettoyage et déblaiements 
sous la voute sont prévus. 
-En 2011, le début de reconstruction de la tour est envisagé. 
 
II.3  Les animations en 2009 et 2010 
 
• La Fête du four à chaux le 26 juillet 2009 pour la création de l’association 
• Visites de groupes : la SAHHCH (Société Archéologique et Historique des Hauts 

Cantons de l’Hérault) en juillet 2009, le « Wagon Bleu » en octobre 2009, « Equinoxe » 
en janvier 2010 

• Conférence pour la SAHHCH à Villemagne le 14 février 2010 
• Journée du Patrimoine de Pays le 20 juin 2010 
• Journées Européennes du Patrimoine le 19 septembre 2010 sur le thème « La Chaux, le 

chemin de fer, la mine : une épopée industrielle au XIXème siècle » 
 

II.4  Point administratif 
 
• Un bon succès pour nos demandes de subventions publiques 
• Mécénat : la SOCLI fournira la chaux pour les travaux de restauration 
• Mécénat financier : pas de retour positif pour le moment 
• D’où la nécessité de plaider notre dossier fiscal pour obtenir l’autorisation de décerner 

des reçus fiscaux pour les dons. (refus de l’administration fiscale reçue en octobre 
2009) ; un rendez vous sera pris à la rentrée avec la Direction des Services Fiscaux. 

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

III. Rapport financier du trésorier 
 
Les exercices comptables vont du 1er janvier au 31 décembre ; 
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Le compte de résultat et le bilan présentés concernent la période du 1er janvier 2009 au 31 
décembre 2009. 
Le budget prévisionnel concerne la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. 
 
III.1 Compte de résultat 2009 

   

Charges d'exploitation   Produits d'exploitation   
Assurances 61,44 Ventes de marchandises 80 

Publications, relations publiques 199,07 Cotisations 390 
Frais postaux et de télécommunications 25,5 Collectes, dons manuels 1090 
Services bancaires et assimilés 2,58 Produits financiers  

Divers 62 
Intérêts et produits 
assimilés 1 

Dotations d'exploitation: prov pour risques 
et charges 1007,22    
TOTAL CHARGES 1357,81    

RESULTAT DE L'EXERCICE 203,19 TOTAL PRODUITS 1561 

 

La provision concerne le montant du devis de la prestation des élèves du lycée Fernand Léger 
de Bédarieux : plans topographiques et plans architecturaux, qui sera payée en 2010. 
 
III.2  Bilan 2009 
 

Actif  Passif   

Disponibilités 1157,28 Résultat  203,19 

Charges constatées d’avance 178,6 Dons 125,47 

  Dettes fournisseurs 1007,22 

 TOTAL Actif 1335,88 TOTAL Passif 1335,88 

 
Au passif, les dons concernent des abandons de créances et les dettes fournisseurs la 
prestation des élèves. 
A l’actif, les charges constatées d’avance concernent le montant de l’assurance pour 2010, 
payée fin 2009. 
 
Le trésorier précise qu’il n’y a pas eu de remboursement de frais de déplacement pour le 
conseil d’administration (information prévue à l’art 8 des statuts). 
 
Le rapport 2009 est adopté à l’unanimité 
 
 

IV. Budget prévisionnel 1er janvier 2010 - 31décembre 2010 ; tarif des 
cotisations 2010 et 2011 
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Dépenses   Recettes   

Matériel et petit équipement 746,4 Adhésions 375 

Assurance Maif 178,6 Ventes marchandises 400 

Secrétariat repro 600 Dons 1000 

Etudes 1000 Subvention Département 1000 

Postes et Télécom 250 Subvention Canton Bédarieux 100 

Rému Intermédiaires : 
Lycée 1007,22 

Autres subventions espérées 
(commune, region) 1900 

Journées du Patrimoine 2000 Reprise provision 1007,22 

Total 5782,22 Total 5782,22 

 
Compte tenu de la période de l’assemblée générale (nous sommes à mi exercice 2010), 
certaines dépenses déjà effectuées sont prises en compte (matériel et petit équipement, 
assurance, lycée), d’autres sont estimées (études, journées du patrimoine..). Il en est de même 
pour les produits (les subventions du conseil général et du canton sont confirmées, celles de la 
commune et de la région : espérées). 
 
Le conseil d ‘administration propose de laisser le tarif de la cotisation pour 2010 et 2011 à 5 
euros. 
 
Le budget prévisionnel et la proposition de tarif des cotisations sont adoptés à 
l’unanimité. 
 

IV. Présentation du travail des élèves du Lycée Fernand Léger de Bédarieux 
 
Les élèves ont effectué les relevés sur le terrain en avril et mai 2010. Les premiers plans sont 
exposés lors de l’AG. 
Une vidéo retrace leur travail. Mme Mélanie Picard, professeur de topographie au Lycée 
Fernand Léger donne des précisions sur le travail des élèves : 11 élèves en topographie et 10 
élèves en architecture sont intervenus. Les relevés ont duré 2 jours pour chaque équipe, Les 
élèves et leurs professeurs ont ensuite travaillé au lycée pour la saisie des données sur le 
logiciel et la restitution des plans. 
Mme Picard répond aux questions des participants. Elle précise que ces travaux n’ont pas la 
valeur probante de ceux effectués par un professionnel.  
Annick Jeanjean précise qu’ils seront tout de même utilisés par la DRAC. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h55 et le verre de l’amitié est offert aux 
participants. 
 
 
Rédacteur : Annick Jeanjean 


