Montpellier le 15 juillet 2022

ASSEMBLEE GENERALE SAMEDI 2 JUILLET 2022
COMPTE RENDU

Ordre du jour :
-Désignation du président de séance et du secrétaire
-Rapport moral de la présidente
-Election de 3 membres du CA
-Rapport financier du trésorier 1/01/2021-31/12/2021
-Budget estimé 01/01/2022-31/12/2022
-Tarif des cotisations 2023
La séance est ouverte à 11h13


Désignation du président de séance et du secrétaire

Président de séance : Jean-Christophe Ourliac
Secrétaire de séance : Maryse Ourliac
Le quorum étant atteint ( 45 présents ou représentés sur 92 adhérents), l'Assemblée Générale
peut régulièrement se tenir)
●

Rapport moral de la Présidente

La vie de l’association
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92 adhérents en 2021; 66 adhérents au 1er juillet 2022
Un hommage est rendu à un ami disparu en 2021 : Patrick Mazet
Communication :
-site web : www.fourachauxlatoursurorb.fr 2876 visiteurs

-371 abonnés à la page « Facebook » :https://www.facebook.com/FourachauxLaToursurOrb/
-191 abonnés au compte Twitter https://twitter.com/fourchauxlatour
-378 abonnés sur Instagram https://www.instagram.com/fourachauxlatour/
-la vidéo sur youtube a été vue 2723 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
-2 interviews radio en 2021
-Un voyage de presse pour les journalistes du Patrimoine organisé par Patrimoines Hérault
Tourisme en octobre 2021
-Une visio conférence de l’association des Journalistes du Patrimoine avec l'Alliance Française
à Washington, sous l'égide de Patrimoines Hérault Tourisme en février 2022
-Une webtv en mars 2022
-Un article prévu dans les revue de la Demeure Historique de septembre 2022
-Une présentation de nos réalisations pédagogiques (vidéos, podcasts..) au Conseil
Départemental de l’Hérault le 10 octobre 2022.
Les animations :
-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 « Les Lumières de la Mine », organisées par « La Maison
Cévenole » : 3 visites programmées , 1 annulée : 5 visiteurs
-Visite de groupes : CCAS Béziers, retraités, randonneurs : annulées
-Visites d’été : très peu de visiteurs (une dizaine)
-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) ont
été proposés aux élèves de CM1 et CM2 de La Tour sur Orb. Manifestation très bien accueillie,
test des podcasts, ateliers très appréciés
-Le 18 septembre : « Le train du Patrimoine », sous l’égide de AUPGO et de GRAND ORB :
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Un train spécial, affrété par la Région Occitanie et la SNCF, a fait un aller retour BéziersCeilhes 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, présentation du patrimoine de La
Tour-sur-Orb : Boussagues, Saint-Xist, Notre Dame de Brousson, église du Mas Blanc… Le
train a affiché complet le jour même de la mise en ligne des réservations.
-Le 19 septembre : « Journées Européennes du Patrimoine » : 4 visites, exposition et vente de
produits locaux : 63 visiteurs

-en 2022 :
Journées Européennes des métiers d’Art, sous l’égide de la Fédération « Patrimoines Hérault
Tourisme » le 2 et 3 avril: 70 visiteurs
Visites des collèges (Activités Educatives Territoriales) : 2 classes du collège d’Olonzac, une du
collège de Bédarieux en avril et mai
Nuit Européenne des Musées le 14 mai (organisée avec 2 autres associations de La Tour sur
Orb): 16 visiteurs
Visites de groupes : CCAS Béziers, retraités, randonneurs, club de voitures anciennes en mars,
avril, mai : 57 visiteurs
-Réseau des Musées : visites couplées avec le Musée « Les Lumières de la Mine » : 4 visites
prévues de juillet à octobre.
-Visites du Four à Chaux dans le cadre du programme annuel « obligatoire »
40 visites au tarif de 3€, gratuites pour les enfants de moins de 12 ans de juillet à septembre
-2ème participation à la manifestation « Les Enfants du Patrimoine » le 16 septembre : 20
élèves de lécole de Lunas inscrits.
-2ème train du Patrimoine : était en cours de constitution…en septembre ou octobre, avec visite
du four à chaux et de plusieurs sites de La Tour sur Orb : un adhérent de AUPGO nous
annonce que ce train sera réservé à la visite du Bousquet d'Orb...si son départ est confirmé !
-Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre : programme en cours
d’élaboration avec Patrimoines Hérault Tourisme
Réalisations :
-en 2021 :
-4 podcasts, dont le principe avait été acté lors de l’AG 2021, ont été réalisés par « Studio
Détroit » pour accompagner les visites, notamment des élèves. Enorme succés auprès des
enfants et des adultes!
-Ils ont été financés en partie grâce à une subvention « projet » de la Mairie de La Tour sur
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Orb de 1000€. MERCI !!!
-en 2022 :
-Une subvention a été demandée au Conseil Départemental pour la réalisation d’une nouvelle
vidéo de présentation du Four à Chaux (la 1 ère datait de 2013) et de nouveaux podcasts;
projet sur 3 ans; une première aide de 1000€ a été obtenue. MERCI !!!
-La nouvelle vidéo est en cours de production, réflexion amorcée sur podcasts
Inscription du Four à Chaux au « Pass Culture »
Permet aux jeunes à partir de 15 ans d’obtenir une enveloppe pour financer des sorties
culturelles.Permet aux acteurs culturels de proposer des offres, gratuites ou payantes, à
destination de ces jeunes.Au Four à Chaux, le pass culture sera utilisé pour les visites des
collèges; d’autres offres pourront être proposées au cours de l’été.
● Vote sur le rapport moral : adopté à l’unanimité.

●

Election de 3 administrateurs :

Se représentent : Anny Montoux, Hamid Khentache, Jean-Pierre Lopez ,
●

sont élus 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 2021 au 31 décembre 2021.
Le budget prévisionnel concerne la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Compte de résultat 2021
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Charges

Produits

Assurances

200,45 Vente cartes

Travaux et Petit équipement

112,36 Entrées

70,5
21

Réalisation podcast (audio)

1200 Cotisations

460

Fournitures adm+site web

108,1 Dons

735

Publications relations publiques
Documentation
Honoraires
Frais postaux et de télécom
Services bancaires
Divers (cotisations et don)

668,58 Subventions
99,58 Autres produits

3,68

251,59 Produit financiers

35,38

51,84
78
135

Résultat
total charges

1250

329,94
2905,5 total produits

2905,5

Le trésorier fait remarquer qu'il aurait dû, pour répondre aux règles de l'art, passer les podcasts
en immobilisations et faire apparaître au compte des résultat des dotations aux
amortissements. Il ne l'a pas fait compte tenu des faibles montants en jeu. Compte tenu des
remarques, il le fera l'année prochaine pour les prochains investissements (vidéo et nouveaux
podcasts).
Bilan 2021
ACTIF
Immo Corp

PASSIF
180.5

CCP

1153,58 Résultat

-329,94

CNE

7110,59 Report à nouveau

8814,61

Charge constatée d’avance
Total Actif

40
8484,67 Total Passif

8484,67
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Budget prévisionnel 01/01/2022 – 31/12/2022

Dépenses

Recettes

Fournitures administratives

150 Adhésions

400

Assurance

210 Dons

400

Relations externes

260 Vente marchandises

170

Poste et télécom
Petit équipement/Travaux

70 Visites

430

1650 Subventions:
Département

1000

documentation

120 mairie Latour

250

Cotisations diverses

150 Produits financiers

frais bancaires
Total dépenses

50

90
2700 Total recettes

2700

- Tarif de la cotisation 2023:
Le conseil d’administration propose de maintenir le tarif de la cotisation pour 2023 à 5 euros.
Le rapport financier 2021, le budget 2022 et le montant des cotisations 2023 sont
adoptés à l’unanimité
La version 1 de la nouvelle vidéo est présentée : très appréciée, les petites imperfections seront
retouchées. Elle sera insérée sur le site internet et sera diffusée sur youtube pour utilisation
notamment par les enseignants avant les visites des élèves.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11H53, le verre de l’amitié est offert sous la
voûte des fours, avant le repas concocté par tous !
Rédacteur : Annick Jeanjean, présidente
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