
                                      Société des Amis du Vieux Cordes

         COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
     du 20 février 2014 à 18 h   

36 présents adhérents – 30 pouvoirs de cotisants 

En  début de séance, le président rappelle le rôle de l'Assemblée Générale annuelle.
Il présente les membres de l'Association présents dans la salle. 

Rapport moral :  l'association compte  108 cotisants en 2013 (122 en 2012) et 
135 adhérents (compte-tenu des cotisations de couples, pour 148 en 2012 et 155 en 
2011). La cotisation moyenne est de 53 euros (52 euros en 2011) et 61 euros en 
intégrant les dons.

Présentation de nos actions en 2013 : communication avec nos adhérents et vers 
l'extérieur par les bulletins semestriels, les sites Web (4826 visiteurs sur les trois 
sites), articles dans les journaux, publicités diverses...
 Rappel des travaux effectués en 2013 : à la Porte de la Jane (mise en place d'un 
filet de protection), Porte des Ormeaux (travaux sur la voûte et réfection des joints)

Il y a eu quatre conférences en 2013. 
Concours Charles Portal : pour les élèves des collèges sur deux thèmes : Histoire et 
Architecture /  Arts plastiques et dessin.
Nouveautés au musée : présentation du chat emmuré trouvé par Jean-Marc lors de 
travaux à la Maison Prunet (don au musée par  son fils), salle architecture, exposition 
qui sera permanente sur le tissage et les tisserands à Cordes du Moyen-Age au 
XIXème siècle.
Parution du livret sur « Les sculptures et autres décors de façades ».

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 2014 :  Exposition sur la guerre 14-18 – L'inauguration aura lieu le 
vendredi 18 avril à 18 heures. La salle est en cours d'aménagement. Nous avons de 
nombreux objets et documents prêtés pour cette exposition.
Cinq conférences prévues :
    -   Les engins de siège au temps de la croisade (Pascal Waringo) 15 mai
    -   Le cuir dans le cordais du Moyen-Age au XXème siècle (M. Diéval) 10 juin
    -  Antoine Daire, corsaire de Louis XIV (Pierre Bérard)  6 août
    -   L'orgue de Saint-Michel (avec Acadoc et Amis de Cordes et Comtat Cordais) 

                           28 septembre
   -   Richesse de Cordes en 1914, les femmes (Michel Bonnet) 14 octobre



Visite guidée du musée (gratuit pour les cordais et les adhérents) samedi 11 octobre
 14h 30.

La descente dans le puits de la halle est reportée à l'an prochain.

Autres animations : proposées par les Amis de Cordes et du Comtat Cordais.
Projet 2015 : « Les journées de l'architecture » (voir détail sur le site)

Garde du musée : embauche sur un an, 20 heures par semaine d'une personne en 
contrat aidé (Werner Schulte-Kramer sera embauché à ce poste.)

TRAVAUX : Pour la Porte de la Jane ils se montent à 23355 euros. On espère 18690 
euros d'aides (subventions publiques, Fondation du Patrimoine, banques, dons.
Coût pour l'association : 4669 euros.

Présentation et explication du projet des Ormeaux qui est un très gros projet.
Récupération de la petite maison attenante (aux fins de bureau, atelier de 
conservation, accueil, toilettes, etc....)

Approbation à l'unanimité des présents pour tous les travaux présentés.

Présentation du Budget 2014 : 
Proposition au vote du budget prévisionnel 2014 : approbation à l'unanimité des 
présents.

Mécénat : nous avons besoin de mécènes, mettre tout en oeuvre pour en trouver......
Un livret présentant le projet des Ormeaux a été réalisé et sera présenté à de 
nombreux interlocuteurs.

Election des membres du CA : 
−  A renouveler : M.J. Boyé – V. Gaumont – AM. Vayssettes – F. Tortouin – W. 
Schulte-Kramer
− Une candidature : Mme Eido Kissel
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.
Vous pouvez retrouver toutes ces données sur notre site web. 

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

Nous terminons cette Assemblée Générale par le verre de l'amitié et une petite 
collation.




