
LES AMIS DU FOUR A CHAUX DE LA TOUR SUR 

ORB

ASSEMBLEE GENERALE JUIN 2020



Ordre du jour

•Rapport moral de la présidente

•Rapport financier du trésorier 1/01/2019-
31/12/2019

•Budget estimé 01/01/2020-31/12/2020

•Tarif des cotisations 2021

•Bilan des travaux 2019

•Les projets de travaux 2020



Rapport moral

•La vie de l’association

•Les animations en 2019 et 2020



La vie de l’association

90 adhérents en 2019,

55 en juin 2020



La communication



La communication
•Site internet : www.fourachauxlatoursurorb.fr

•Compteur de visite 1311 visiteurs depuis deux ans

•Twitter :https://twitter.com/fourchauxlatour 189 

abonnés

•Facebook : https://www.facebook.com/FourachauxLaToursurOrb/

292 abonnés

•La vidéo de présentation du Four à chaux a été vue 

2218 fois

•La vidéo des travaux 2019 a été vue 197 fois

•Inscription sur le site « Helloasso.com »

Et de nombreux sites de tourisme..

•A chaque événement, un article est envoyé aux média 

http://www.fourachauxlatoursurorb.fr/
https://twitter.com/fourchauxlatour
https://www.facebook.com/FourachauxLaToursurOrb/


Les animations en 2019

• Visites jumelées avec le « Musée des lampes de 

mine » du Bousquet d'Orb organisées par « la 

Maison Cévenole », sous l’égide de l’office de 

tourisme Grand Orb : 3 visites programmées en 

2019, 30 visiteurs.

•Journées Européennes du Patrimoine 2019 : 3 

visites le dimanche ; 70 visiteurs malgré les 

intempéries

•Visite de groupes : CCAS Béziers, retraités, 

randonneurs : 70 personnes



Les animations prévues en 2020

Visites organisées par La Maison Cévenole, Journées 

Européennes du Patrimoine, partenariat avec le 

département de l’Hérault pour les collégiens : en attente de 

décisions suite à la crise sanitaire.

Le Four à chaux est ouvert à la visite pour les petits 

groupes, sur rendez-vous.



Rapport financier
Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 

2019
Charges Produits

Assurances 193.19 Vente cartes 26

Achat de marchandise 
(magnets)

223.20 Cotisations 450

fournitures administratives+site 
web

103.00 Dons 430

documentation 100.00

Prestation administrative 
(infographiste)

558.80 Subventions 250

Frais postaux et de télécom 124.35 Produits fin. 52.40
Services bancaires 58.50

Divers (cotisations et don) 85.00
Résultat -237.64

total charges 1446.04 total produits 1208.40



Rapport financier

Bilan 1er janvier au 31 décembre 2019

ACTIF PASSIF

CCP 813.86 Résultat -237.64

CNE 7038.55 Report à 
nouveau

8286.82

Charges constatées 
d’avance (assurance)

196.77

Total Actif 8049.18 Total Passif 8049.18



Budget  du 1er janvier au 31 décembre 

2020
Dépenses Recettes

Fournitures 
administratives

100 Adhésions 400

Assurance 197 Dons 300

Relations externes 150 Vente 
marchandises

50

Poste et télécom 50 Subventions:

Petit 
équipement/Travau

x

400 mairie Latour 250

documentation

Cotisations diverses 90 Produits financiers 50

frais bancaires 63

Total dépenses 1050 Total recettes 1050



Tarifs des cotisations 2021



Les travaux 2019-
2020



Travaux juillet – octobre 2019

⚫ Rejointoiement four 
de Jean

⚫ Décaissement de la 
terre au dessus de 
la voûte

⚫ réalisation d'une 
dalle en béton de 
chaux

⚫ Maçonnerie, 
création d’un 
muret, 
rejointoiement sur 
le haut des fours



Travaux 2019
Plan de financement réalisé

Dépenses Financement

mise hors d'eau et 
protection structure 

63438 Subvention DRAC 19031

Subvention Département 
Hérault

9515

Subvention région 
Occitanie

4225

Mécénat

Autofinancement

5455

25212

Total 63438 Total 63438



Travaux 2020

⚫ Ouverture des 
arcades de la 
bluterie



Travaux 2020

Vidage d’un  ou 
deux fours



Travaux 2020
Couverture des flancs des fours en stabilisé



Travaux 2020

Rejointoiement des façades



Travaux 2020
Plan de financement prévisionnel  

Dépenses Financement

Maçonnerie fours et 
bluterie, stabilisé

17500 Subvention DRAC 5250

Vitrerie 6000
Subvention Département 

Hérault
2625

Subvention région Occitanie 1155

Autofinancement et mécénat 14470

Total 23500 Total 23500



Le recours au mécénat
• Convention signée avec l’association « La 

Demeure Historique » qui nous permet de 
défiscaliser les dons des mécènes (à partir de 
50€)

• Exemple : pour un don de 50€, le donateur 
personne physique bénéficie d’une réduction 
d’impôt sur le revenu de 66% : le don lui 
coûte au final 17€

• Pour une entreprise, la réduction d’impôt sur 
les sociétés est de 60%

• Attention : la famille des propriétaires ne peut 
pas participer à la campagne de dons 
(jusqu’à la 4ème génération!)



Le recours au mécénat

• La procédure : 

• Etablir un chèque à l’ordre de : 

« La Demeure Historique – La Tour-sur-
Orb » 

et le transmettre à l’indivision Jeanjean-
Ourliac ou à la Demeure Historique

• Possibilité de faire un don en ligne sur le 
site de La Demeure Historique 
(www.mecenatmh.com)

• La Demeure Historique établit le reçu fiscal



Nos soutiens actuels:
Soutiens publics :

Soutiens privés: Soutien 
associatif:

Et de nombreux particuliers…



Merci de votre fidélité!

Merci de votre soutien!



A bientôt!


