
Montpellier le 7 juillet 2021

ASSEMBLEE GENERALE SAMEDI 12 JUIN 2021

COMPTE RENDU

Ordre du jour :

   -Désignation du président de séance et du secrétaire

-Rapport moral de la présidente

-Rapport financier du trésorier 1/01/2020-31/12/2020

-Tarif des cotisations 2022 et des visites

-Projet de podcast

-Budget estimé 01/01/2021-31/12/2021

-Bilan des travaux de 2019 et 2020

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 ( 63 présents ou représentés sur 87 adhérents), l'Assemblée Générale 
peut régulièrement se tenir)

● Rapport moral de la Présidente

La vie de l’association

87 adhérents en 2020; 75 adhérents au 12 juin 2021

Un hommage est rendu à deux adhérents et amis disparus en 2020 : Brigitte Balan et Joël 
Faivre-Chalon.
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Communication     :

-site web : www.fourachauxlatoursurorb.fr 2090 visiteurs 

-325 abonnés à la page « Facebook » :https://www.facebook.com/FourachauxLaToursurOrb/

-193 abonnés au compte Twitter https://twitter.com/fourchauxlatour

-260 abonnés sur Instagram (inscription en septembre 2020) : 
https://www.instagram.com/fourachauxlatour/

-la vidéo sur youtube a été vue 2527 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

A chaque événement, un article est envoyé aux média locaux et sur les réseaux sociaux. 
L'information est relayée sur Facebook par la Fédération Patrimoines Hérault Tourisme (voir 
plus loin dans le CR)

Les animations     :

-en 2020 :

 -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 : 3 visites programmées en
2020 : une annulée, 18 visiteurs pour les deux autres ( jauge limitée à 9 personnes)

-Visites de groupes : CCAS Béziers, randonneurs : 25 personnes

 -Journées Européennes du Patrimoine  2020 : 4 visites ; 32 visiteurs malgré les restrictions 
sanitaires et le mauvais temps

-participation à la « Nuit des Musées » virtuelle.

•Affiliation à la fédération «     Associations Unies pour le Patrimoine en Grand Orb     »  
Objectif :  l'étude, la sauvegarde, la mise en valeur et la promotion du patrimoine matériel et 
immatériel identifié sur le territoire de la Communauté de Communes Grand Orb 

•Affiliation à la fédération «     Patrimoines Hérault Tourisme     » 
Objectif : par la mise en valeur et la sauvegarde des patrimoines matériels et immatériels, 
contribuer au développement concerté et organisé du tourisme et de l’économie. 

Ces deux fédérations portent des projets auxquels nous participons dès cette année 2021 ( voir
plus loin)

-en 2021     :

-Les Journées Européennes des Métiers d'art, sous l'égide de « Patrimoines Hérault 
Tourisme », prévues le 11 avril 2021 ont du être annulées pour cause de confinement.

-Visites couplées avec le Musée de lampes de Mine, organisées par « La Maison Cévenole » : 
3 visites programmées en juillet, septembre et octobre

-Visites couplées avec Notre Dame de Nize, organisées par « les Compagnons du Sens », 
partenaire de « Patrimoines Hérault Tourisme » : 2 visites prévues en juin et juillet.

 -visites du Four à chaux, dans le cadre annuel « obligatoire » : du 10 au 24 juillet et du 28 aout 
au 16 septembre. Cette année (après vote de l'AG), une participation de 3€ sera demandée aux
visiteurs (gratuité pour les enfants de moins de 12 ans et pour les Journées Européennes du 
Patrimoine). En fonction du bilan, ce tarif sera pérennisé après vote de l'AG.
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-Le 17 septembre : première participation à la journée nationale «Les Enfants du Patrimoine » : 
une visite et 3 ateliers (géologie, histoire économique des Hauts Cantons et architecture) seront
proposés à une classe d'élèves sur inscription de leur enseignant.

-Le 18 septembre : « Le train du Patrimoine » dit « GrandOrb Express », sous l’égide de 
AUPGO et de GRAND ORB : 
Un train spécial, affrété par la Région Occitanie et la SNCF, fera un aller retour Béziers-Ceilhes 
avec des animations tout au long du trajet, des arrêts dans certaines gares, visites de 3 sites 
patrimoniaux : Joncels, Ceilhes et Lunas. 
 A La Tour, passage à petite vitesse devant le four à chaux, arrêt à l’ancienne gare, 
présentation du patrimoine de La Tour-sur-Orb : Boussagues, Saint-Xist, Notre Dame de 
Brousson, église du Mas Blanc… 
En cas de succés, 4 trains partiront en 2022 avec des visites différentes 

-Le 19 septembre : « Journées Européennes du Patrimoine » : 4 visites prévues, exposition  et 
vente de produits locaux.

Un participant suggère d'organiser un grand événement en 2022 pour commémorer un épisode 
décisif au cours de la période d'activité de l'usine : nous allons creuser cette bonne idée.

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

● 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 2020 au 31 décembre 2020.

Le budget prévisionnel concerne la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Compte de résultat 2020

Charges  Produits  

Assurances 196.77  Vente cartes 145

Travaux et Petit équipement 17.98  Cotisations 435

fournitures administratives+site web 251.45  Dons 841

Honoraires 96  Subventions 250

Frais postaux et de télécom 101.12  Produits fin. 36.66

Services bancaires 109.91  Produit except.
 

Divers (cotisations et don) 169  
 

Résultat 765.43   

total charges 1707.66  total produits 1707.66

Association Loi 1901 N°W343008632 - SIRET 514 418 201 00018 – Adresse postale : 7 rue Jeanne d’Arc 34000 Montpellier
Siège Social : 54 Av du Four à Chaux 34260 La Tour sur Orb - Site web : www.fourachauxlatoursurorb.fr    Contact : 
fourachauxlatour@yahoo.fr ; tel : 06 33 55 83 14
CCP : « Les amis du four à chaux de La Tour Sur Orb » N°1025386 W Montpellier

http://www.fourachauxlatoursurorb.fr/
mailto:fourachauxlatour@yahoo.fr


Bilan 2020

ACTIF
 

 PASSIF
 

CCP 1729.40  Résultat   765.43

CNE     7075.21  Report à nouveau 8049.18

Charge constatée
d’avance

10
  

Total Actif 8814.61  Total Passif 8814.61

Le conseil d ‘administration propose d’affecter les 765,43€  de résultat  en report à nouveau.

Le rapport financier 2020 est adopté à l’unanimité

● Décisions à voter     :

- Tarif de la cotisation 2022     :

Le conseil d’administration propose de maintenir le tarif de la cotisation pour 2022 à 5 euros.

Voté à l'unanimité

-Tarif des visites     :

 A titre expérimental pour l'année 2021 :3€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans et gratuit pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Voté à l'unanimité

-Projet de podcast

Nous envisageons de proposer aux élèves, dans le cadre des Activités Educatives Territoriales 
du Département de l'Hérault, une série de podcasts qui serait confiée à l'enseignant avant les 
visites pour susciter l'intérêt des élèves. Il s'agit de bandes sonores théatralisées qui peuvent 
être écoutées sur smartphone ou bien de manière collective.

Compte tenu du coût (environ 1000€ pour 10mn d'enregistrement), il est proposé de concevoir 
un premier enregistrement à destination de la classe qui sera inscrite pour la journée du 17 
septembre (« les Enfants du Patrimoine) à titre d'essai. Le CA propose de le financer sur nos 
propres ressources. Si l'essai est concluant, nous solliciterons l'année prochaine des 
subventions pour en financer 4 de plus.

Voté à l'unanimité
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Budget prévisionnel 01/01/2021 – 31/12/2021

Dépenses  Recettes  

Fournitures administratives 150  Adhésions 400

Assurance 200,45  Dons 400

Relations externes 200 
 Vente 
marchandises

150

Poste et télécom 100  Visites   150

Petit équipement/Travaux 1184,55  Subventions: 
 

documentation 120 mairie Latour 250

Cotisations diverses 120  Produits financiers 35

frais bancaires 110
 Financement sur 
fonds propres

800

Total dépenses 2185  Total recettes 2185

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

● Bilan des travaux 2019-2020:

1ère  tranche     : du 20 juillet au 15 octobre 2019

- rejointoiement général des maçonneries pour leur blocage au mortier de chaux et sable. Ce 
travail de maçon a permis de retirer les réseaux racinaires présents dans les maçonneries.
- enlèvement de la terre au dessus des fours, création d’une dallette de chaux au-dessus de la 
voûte et création de garde-corps par décaissement du niveau haut,
- retrait du parapet en parpaings.

2ème tranche     : du 25 septembre au 7 décembre 2020

-Etanchéification de la voûte du bâtiment des fours par mise en place d’un stabilisé sur les 
côtés latéraux de la plate forme supérieure.
-Rejointoiement des maçonneries
-Vidage d’un four et reprise des maçonneries intérieures

-Percement des arcades de la bluterie et mise en place d'un dispositif vitrier

Une petite restrospective photos avant/après travaux est présentée.

Le plan de financement final affiché lors de l'AG est le suivant: (le détail est disponible sur le 
site web www.fourachauxlatoursurorb.fr )
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SUBVENTIONS DRAC :                              30 012,00 €

SUBVENTIONS DEPARTEMENT :             13 824,00 €

SUBVENTIONS REGION :                          5 209,00 €

MECENAT PRIVE :                                     8 200,00 €

PROPRIÉTAIRES :                                     43 255,00 €

MONTANT TOTAL : 100 500,00 €

Encore merci à tous les généreux donateurs !

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15, les participants vont constater le 
résultat (impressionnant!) des travaux et le verre de l’amitié est offert sous la voûte des fours !

Rédacteur : Annick Jeanjean
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