COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du 19 février 2011 à 18 heures
Membres du bureau présents : Mrs Manuel – Tortouin – Waringo – Breil – Canitrot
Piednoël – Mmes Boyé – Vayssettes
25 personnes présentes – 39 représentées – Présence de Mr Henri Narbonne,
Conseiller Général.
Le président Alain Manuel rend tout d'abord hommage à Guy Conte et Jean-Xavier
Lentz qui nous ont quittés dernièrement. Tous deux avaient été des membres actifs de
notre association.
En ce début de séance, le président rappelle le rôle de l'Assemblée Générale annuelle.

Rapport moral : l'association compte 131 cotisants en 2010 (138 en 2009) et
152 adhérents (160 en 2009).
Présentation de nos actions en 2010 : rappel des travaux au Portail Peint, toiture de
la Porte de la Jane, petits travaux aux Ormeaux.
Il y a eu cinq conférences en 2010 - Concours Charles Portal – Réédition du livre de
Charles Portal « Histoire de la Ville de Cordes ». Avec un peu de retard, celui-ci est
maintenant disponible.
Musée Charles Portal : réaménagement complet du rez-de-chaussée.
Ouverture d'un site web spécifique pour le musée.
Communication avec les adhérents et vers l'extérieur.
Vous pourrez retrouver le détail de toutes ces actions sur notre site web.

Rapport financier : ressources et dépenses sont commentées par Alain.
Voir tous les chiffres sur notre site web.
Le rapport moral et le rapport financier sont proposés au vote et approuvés à
l'unanimité des présents.

Projets 2011 : cinq conférences sont prévues entre mars et septembre (détail sur
le site web.)
Le dimanche 8 mai : promenade autour des puits et fontaines de Cordes commentée
par Marie-Josèphe. Départ à 10 h . RDV à l'horloge.
Travaux Porte de la Jane : devis de 80000 euros.
- 1ère tranche prévue : réparation de la façade coté Lices (sauf cintre) 8500 euros
+ frais d'architecte pour les deux tranches 2500 euros.
- La suite des travaux en 2012 et 2013.
Musée : rénovation de la salle du 1er étage de la tour : 5600 euros dont 1500 de
subventions .

Création d'une salle pour atelier du Maître d'oeuvre : 2500 euros. Pascal Waringo
nous présente le projet.
Impression des divers livrets ? A discuter plus tard. 900 euros

Présentation du Budget 2011 : le budget a été établi en fonction du projet
présenté ci-avant. Dépenses et recettes prévues, chiffres donnés à titre indicatif.
Proposition au vote du budget prévisionnel 2011 : approbation à l'unanimité des
présents.

S'impliquer dans l'association : présentation du rôle des membres du CA, des
commissions existantes et à créer. Nous accueillerons avec plaisir des volontaires qui
viendraient nous rejoindre.

Election des membres du CA : trois sont à renouveler : François Tortouin,
Marie-Josèphe Boyé, Anne-Marie Vayssettes.
Nous avons également trois candidatures : Véronique Gaumont, Béatrice Galtier et
Werner Schutte-Kramer.
Autres personnes non élues au CA mais pouvant y participer : Maurice Diéval,
Président des Amis de Cordes et du Comtat Cordais et Paul Villain, représentant de la
Mairie.
La liste de tous les membres est votée à l'unanimité des présents et représentés.
Nous terminons cette Assemblée Générale par un pot de l'amitié.

