
Assemblée Générale du 20 fevrier 2014

Société des Amis du Vieux Cordes

Association loi 1901 sans but lucratif
reconnue d’intérêt général



             L'assemblée générale ordinaire
*juge la gestion des administrateurs et donc du président 
*décide les grandes lignes de la politique qui sera mise en œuvre par le 
conseil d'administration.

Elle exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion et le fonctionnement de 
l'association :
     - elle entend le rapport moral de l'année écoulée 
     - elle donne quitus aux administrateurs pour l'exercice financier
     - elle approuve le projet de budget préparé par les administrateurs
     - elle élit les administrateurs ou renouvelle leurs mandats

 
L'A.G. seule a le pouvoir de décider des actes essentiels concernant le 
patrimoine de l'association, l'achat ou la vente d'un immeuble (si ce pouvoir 
n'a pas été expressément accordé au conseil d'administration).

Les points fixés à l’ordre du jour sont traités lors de l’AGO.  

Société des Amis du Vieux Cordes 



Assemblée Générale du 20 février 2014
ordre du jour

1. Rapport moral 

2. Présentation des comptes

3. Approbation du rapport moral et des comptes

4. Projet et budget 2014 et approbation

5. Perspectives à plus long terme

6. Le renouvellement du Conseil d'Administration



Rapport moral 

Société des Amis du Vieux Cordes

Assemblée du 20 février 2014



Rapport moral
Le conseil d'administration élu en 2013

● Alain MANUEL président

● Pierre CHATELUS vice-président

● Pascal WARINGO vice-président

● Anne-Marie VAYSSETTES secrétaire

● Marie-Josephe BOYÉ trésorière

● Jean BREIL

● Françoise DE VILLE D'AVRAY

● Josette EMILIO

● Véronique GAUMONT

● Jean MAGNAN

● Claire PIKE

● François TORTOIN

● Werner SCHULTE-KRAMER

Le Conseil 
d’administration 
s’est réuni 5 fois 
en 2013

Par statut le président, les 
vice-présidents, le trésorier, le 
secrétaire et le conservateur 
du musée forment le bureau



Rapport moral
La communication avec nos adhérents et vers l’extérieur

● 2 bulletins semestriels.
● sites Web :  nombre de visiteurs sur les 3 sites :   4826 

-association (nov 2008)    http://savieuxcordes.canalblog.com  

- musée Charles-Portal (dec 2010) http://musee-charles-portal@asso-web.com 

        -  travaux et mécanat (janv 2012)         http://vieuxcordes-mecenat.asso-web.com/

● Articles dans Cordes-Info, journaux
● Participation à la journée des associations
● Publicités diverses (pour musée) : O.T pays cordais (guide 

pratique, site),  Comité départemental du tourisme...
● le musée dans les guides et les sites Web : itinéraires Tarn,

http://savieuxcordes.canal/
mailto://musee-charles-portal@asso-web.com


Rapport moral
cotisants - adhérents

En 2013, 108 cotisants au 
lieu de 122 en 2012

Le nombre d'adhérents 
compte tenu des 
cotisations de couples est 
de 135 
(pour 148 en 2012, 155 en 
2011)

Le versement moyen est de 53€ (61 avec les dons).
 
50€ (et 55€ avec les dons) en 2012 et 52 € en 2011
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Rapport moral
activités 2013

● Les travaux
● Les conférences
● Le concours Charles Portal
● Le musée Charles Portal
● Les livres ou monographies



Les 
travaux 

Porte de
 la Jane



Les 
travaux 

Porte des Ormeaux



Rapport moral
Les conférences

les conférences en 2013

Tisserands et marchands-drapiers cordais par Maurice Diéval

La rose de Saint-Michel avec les Amis de Cordes et du Comtat Cordais

Roquefeuil-Labistour par Pierre Bérard

Les mines de fer de Sorèze par Jean-Paul Calvet 



Rapport moral
Le concours Charles Portal

Concours pour les élèves des collèges sur 2 thèmes :
● Histoire , architecture
● Arts plastiques, dessin



Rapport moral
Le musée Charles Portal

Nouveautés 2013



Rapport moral
Le musée Charles Portal 

activité
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Rapport moral
Les livres ou monographies



Rapport financier
 2013 

Société des Amis du vieux Cordes 



Rapport financier  -  résultats

comptabilité simplifiée de la Société des Amis du Vieux Cordes
CHARGES PRODUITS

années 2012 2013 années 2012 2013

Achats 3990 3613 70 ventes 3131 2723
dont matériel pour musée 1767 1400 dont entrées au m usée 1329 2055

serv exterieurs 23686 17104 74 subventions 20376 14795
dont assurance 1352 1560 dont subventions pour MH 10782 6900

dont travaux sur M.H. 15130 10604 dont aides d'entreprises privées et m écénat 3000

Autres Services extérieurs 2104 3910 2444 4045

charge de personnel 3040 8555 dont subventions publiques pour m usée 2500 2200

impots et taxes 1312 1341 75 autres produits 18757 21629
charges financières 1113 910 dont revenus de location (brut) 11118 12390

76 profits financiers 417 18
Total  actif 35245 35433
amortissement 6683 6683

total actif + amortissement 41927 42115 Total passif 42681 39165

dont subvention emploi « contrat aidé »



Rapport financier
dépenses
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Rapport financier
recettes
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Rapport financier
utilisation des cotisations et dons 

46%

33%

20%

42%

utilisation des cotisations et dons

musée
travaux entretien batiments
gestion de l'association 
étude archi Ormeaux



Rapport financier
disponibilités financières en fin d'année 2013

En banque + à recevoir + caisse : 29000€ 

Dettes (emprunt) : 18700€

Besoin d'environ 15000€ en fin d'année pour payer les 
entreprises en attente du versement des subventions 



Approbation 
du rapport moral et des comptes 

Société des Amis du vieux Cordes 



Perspectives 
2014 

Société des Amis du vieux Cordes 



Perspectives 2014 animations 

Société des Amis du vieux Cordes 



Perspectives 2014 : les conférences et animations 

inauguration  de l'exposition 14-18   vendredi 18 avril à 18h   
conférence  : les engins de siège au temps de la croisade (P. Waringo)
jeudi 15 mai  à 20h30 
conférence  : tanneries et commerce du cuir dans l'histoire de Cordes 
(M. Diéval) mardi 10 juin à 20h30
lectures  à voix haute et musiques sur le thème de la guerre 14/18 
samedi 14 juin à 18h
conférence  : Antoine Daire, corsaire cordais  (P. Bérard)
mercredi 6 aout à 21h
soirée  : L'orgue de Saint-Michel (avec ACCC et ACADOC- payant 
dimanche 28 septembre 
conférence  : richesse de Cordes en 1914 ; les femmes (M. Bonnet)
mardi 14 octobre à 20h30
visite guidée  du musée (gratuit pour cordais et adhérents)
samedi 11 octobre 14h30



Autres animations 
proposition des Amis de Cordes et du comtat Cordais

petite marche aux environs de Cordes   
mercredi 16 avril après midi   maxi 8km

visite et déjeuner au château de Salettes , vignoble gaillacois...
en mai

sortie à Rodez visites : haras + ville + musée 
vendredi 13 juin (co-voiturage)  (à confirmer)

 sortie à VILLEMUR sur TARN/château de SAURS en juin  
 
 rallye découverte dimanche 3 aout

week-end découverte de MARSEILLE
samedi dimache 20/21 septembre



Autres animations  projet 2015 
les journées de l'architecture

But
● Mieux faire comprendre le patrimoine bâti notamment aux habitants de 
maison ancienne
● Éveiller la curiosité des personnes pour le bâti ancien
● Montrer l'intérêt du patrimoine pour une ville comme Cordes et pour les 
villages environnants
● lier l'histoire et le bâti
● Animer Cordes avec une animation pérenne

Réalisation
● Analyse du bâti de certaines maisons (à Cordes et dans les environs) 
par des architectes du patrimoine ou des archéologues du bâti
● Expositions diverses sur le patrimoine bâti
● Animations dans des caves cordaises
● Conférences



Perspectives 2014 - musée 

Société des Amis du vieux Cordes 

Exposition temporaire :  la guerre de 14-18

garde du musée : embauche sur 1 an 20h/semaine d'une 
personne en Contrat Aidé 



Perspectives 2014 - travaux 

Société des Amis du vieux Cordes 



Travaux de la Porte de la Jane

La réparatrion de la voûte la Porte de la Jane va coûter 
23355€.
 
On espère 18690€ d'aides  : subventions publiques, 
Fondation de patrimoine, banque, dons 

D'où un coût pour l'association de 4669 €

Dons 900€



Le projet des Ormeaux – le bâtiment 



Le projet des Ormeaux – le bâtiment 



Le projet des Ormeaux - le musée 



Le projet des Ormeaux - le musée 

● Musée d'histoire du cordais
Collections existantes
Salle broderie cordaise

● Centre d'interprétation de la Maison des Ormeaux
à partir du mur d'enceinte montrer les techniques militaires de 

Cordes et l'histoire de leur évolution.

● Centre d'interprétation du patrimoine du Cordais
Maisons cordaises, églises et châteaux du cordais, petit 

patrimoine... 



Budget prévisionnel 2014 

CHARGES projet PRODUITS projet
années 2013 2014 années 2013 2014

60 Achats 3613 2500 70 ventes 2723 2958
dont matériel pour musée 2818 1400 dont entrées au musée 1500 1500

61 serv exterieurs 17104 21455 74 subventions 14795 23840
dont assurance 1562 1600 dont subventions pour MH 6900 16000

dont travaux sur M.H. 10604 18495 dont aides d'entreprises privées et m écénat 2000

62 Autres Services extérieurs 3910 7410 4045 2000

64 charge de personnel 8555 5600 dont subventions publiques pour musée 2200 500

63 impots et taxes 1341 1350 75 autres produits 21632 18850
66 charges financières 910 850 dont revenus de location (brut) 10390 11500

76 profits financiers 18 200
Total  actif 35433 39165
amortissement 6683 6683

total actif + amortissement 42115 45848 Total passif 39168 45848

résultat de l'année -2947 0

dont subvention em ploi « contrat aidé »

12390



évolution des propriétés de l'association

Société des Amis du vieux Cordes 

- récupération de la petite maison des Ormeaux -
non classée = pas de subventions pour travaux

pas mauvais état quelques reprises urgentes

120m2
affectée à l'étage : bureau de l'asso + atelier conservation

Rez de chaussée : affectée à la salle expo/conférence de la Maison des 
Ormeaux – accueil, toilettes, vestiaires, salle préparation expo tempo  



évolution des propriétés de l'association

Société des Amis du vieux Cordes 

2- terrain N.D. de la Vaysse à vendre
l'AG donne accord pour une somme maximale par ex. de 10000€  et 

autorise le CA à décider ou non de l'achat



évolution des propriétés de l'association

Société des Amis du vieux Cordes 

3- don du terrain des toilettes de la Jane à la 
commune avec mur crénelé



Approbation par l'AG  

* Travaux à la P. de Jane : le  cintre
* du projet des Ormeaux - bâtiment
* achat éventuel du terrain de N.D. de la 
Vaysse (maximum 10000€) non budgeté
décision donnée par l'AG au CA
* don du terrain des toilettes de la Jane à 
la commune avec mur crénelé décision 
donnée par l'AG au CA
* budget prévisionnel

Société des Amis du vieux Cordes 



Société des Amis du vieux Cordes 

Besoin de mécènes

- pour la façade des Ormeaux
- pour l'achat du terrain de la Vaysse (trouver 5000€)

Recherche de mécènes
Un livret a été rédigé pour les Ormeaux

 * un site dédié aux gros travaux M.H. et aux mécènes
 http://vieuxcordes-mecenat.asso-web.com
* le soutien de la Fondation du Patrimoine
* de nombreuses rencontres réalisées ou à faire : Bât France, 

DRAC, Mairie, département, région...

Mécénat

http://vieuxcordes-mecenat.asso-web.com/


Société des Amis du Vieux Cordes

Choisir les administrateurs 
et 

s'impliquer pour 
l'association



Pourquoi s’impliquer dans l’association

Société des Amis du vieux Cordes

 Pour participer à la conservation du patrimoine

 Pour s’intégrer à une équipe avec ses règles et ses personnalités 
- Chacun reste libre de quitter son engagement
- Respect des engagements pris

 Car la vie associative peut être très enrichissante : 
 activités, nouvelles responsabilités, nombreux contacts... 

 Pour aider bénévolement à la vie de l’association 
- Actions concrètes : musée (garde, guide du musée, rangement, décoration,
 bricolage, muséographie, organisation d’événement...),  étude historique
rédaction articles,  recherches, photos... 
- Réflexions : réunions au CA, analyse de propositions, critique évolution patrimoine,... 
- Relations : contacts avec organismes, membres, création de liens avec 
d’autres organismes, d’autres musées...
- Dossiers : recherche financements, de sponsors, évolution des statuts...



S’impliquer pour l’association

Société des Amis du vieux Cordes

Être ambassadeur du musée Charles Portal
*Faire connaître le musée des Cordais (flyers et affiches disponibles)
*Inciter amis et relations à visiter le musée
*Organiser ou faire organiser des visites de groupe d'adultes
*Faire la publicité du musée auprès des écoles et collèges

Trouver des mécènes (petits ou gros) de l'association
*publicité dans bulletin (versement 240€ = 2 pubs+36€+144€ déduction fiscale)
*mécène pour la restauration de Portes Médiévales, pour 
l'amélioration du musée



membres du Conseil d'Administration et bénévolat

Société des Amis du vieux Cordes

Conseil d'administration : 
●Il y a 2 réunions minimum par an. 
●Les membres du CA sont invités à plusieurs réunions du bureau
●On y débat et on décide des actions à entreprendre.

Commissions : bâtiments, musée, lecture-édition
●Elles ont un rôle de conseil mais pas capacité à décider 
●Elles se réunissent à la demande du responsable de la commission 

D’autres commissions pourraient être créées par ex : 
● commission site (analyse  de besoin et critique de restauration, conseils...)
● commission statuts et relation avec les administrations (fisc, préfecture...)
● commission internationale (relation avec autres pays, autres musées, traductions...)
● commission animations pédagogiques



Volontaires pour s’intégrer à l’association

Élection 
des nouveaux membres du Conseil d'Administration

Société des Amis du vieux Cordes  



Assemblée Générale – 20 fevrier2014

merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez à 
notre (votre) association et donc au patrimoine Cordais.

nous vous invitons pour un pot de l'amitié dans l'arrière 
salle .
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