FORUM deMONTBAZIN

Montbazin, le 09/09/2014

ASSEMBLEE GENERALE
du 13/02/2016 à 10h00

Adhérents au 13/02/2016 : 28
Minimum requis pour le quorum : 14
Adhérents présents à l'AG : 18
→ voir fiche de présence.

FORUM de MONTBAZIN
As s ociation loi de 1901
n° W 343006098
S iè ge s ocial :
Mais on de s S ports Alain le Hé te t
rue de la carrie ras s e
34560 MONTBAZIN
Adre s s e pos tale :
10, plan du châte au
34560 MONTBAZIN

Ordre du jour de la réunion :
- Approbation des comptes 2015
- Cotisation 2016
- Election des vice-présidents
- Rapport d'activités 2015
- Projets 2016
- ….

Mail : contact@ forum de m ontbaz in.fr
We b : www.forum de m ontbaz in.fr

BILAN DES COMPTES 2015
Philippe GAFFIERO, trésorier de l'association présente les comptes de l'exercice 2015.
Ces derniers présentent une baisse logique des comptes de l'association compte tenu des dépenses
engagées pour l'édification de l'escalier. Néanmoins la baisse est moins sensible que prévue grâce aux trois
événements suivants :
- le versement de subvention municipale 2015,
- le versement des 2 subventions allouées par le Département (Mr MORGO),
- le succès de la journée des moulins.
Le solde des comptes s'établit comme suit au 31/12/2015:
- compte courant CCP : 1877,47 €
- compte PAYPAL :
104,43 €
- caisse :
14,53 €
POUR
VOTE

CONTRE DECISION

18

0

Approuvé

DESIGNATION DU BUREAU 2016
Il est rappelé que le bureau a été reconduit à l'issue du vote qui a eu lieu lors de l'Assemblée générale du 12
Décembre 2014. Le bureau étant élu pour 3 ans (Art 9 des statuts), le bureau 2015 reste donc constitué
comme suit :
- Président :
- Secrétaire :
- Trésorier :

ROUZIER Marc
FISHER Marie-Antoinette
GAFFIERO Philippe

Par contre, et pour se conformer rigoureusement aux statuts, il nous faut désigner 2 vice-présidents. Jusqu'à
présent, cette désignation ne nous paraissait pas indispensable compte tenu du nombre d'adhérents.
L'augmentation sensible des adhérents relevée cette année nous oblige maintenant à respecter cette
exigence. Un appel à candidature a été lancé en début de réunion.
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Mr Philippe MAULEON s'est porté officiellement candidat à ce poste.
Sa candidature est donc soumise au vote de l'assemblée

VICE-PRESIDENCE 1

POUR

CONTRE

DECISION

18

0

Approuvé

Mr Philippe MAULEON est donc élu vice-président.
Aucune candidature n'ayant été déposée pour le second poste de vice-président, le poste reste donc vacant.

COTISATION 2015
Philippe GAFFIERO propose de maintenir la cotisation à 15 €.
Par ailleurs, compte tenu du nombre important d'adhésions en cours d'année, et pour se conformer aux
usages de l'ensemble des associations du village, la période de cotisation s'étendra de Septembre à
Septembre. (Versement des cotisations lors de la Fête des associations, en début d'année scolaire). Les
cotisations 2015 seront donc valables jusqu’en Septembre 2016 (cotisation 2015-2016). Ceux qui voudront
compenser ce léger manque à gagner pour l'association, pourront le faire à leur convenance.
POUR
VOTE

18

CONTRE DECISION
0

Approuvé

RAPPORT D'ACTIVITES 2015
Voici un inventaire des activités qui ont ponctué l'année 2015.
- Etude et réalisation de l'escalier d'accès au 1er étage du moulin.
Ce travail qui a demandé beaucoup de temps d'étude, de logistique et de réalisation a mobilisé un
nombre important d'adhérents à l'association. Il a aussi largement contribué à installer une certaine
complicité entre les acteurs de cet ouvrage, et forger une conviction plus sereine dans la réalité de
réalisation de notre projet. Comme chacun peu le constater, et le soutien que nous avons obtenu
auprès de bien des élus est là pour le confirmer, le résultat est du plus bel effet.
- Mise en ligne de la nouvelle version du site internet de l'association
Cet outil qui a été mis en ligne au mois de mars, manquait cruellement à notre communication. Il
nous reste plus qu'à le faire vivre plus régulièrement afin qu'il devienne un carrefour d'information
pour nos adhérents, et une vitrine pour notre association.
- Foire aux associations
Cette manifestation permet chaque année de mieux faire connaître l'association et ses objectifs au
plus grand nombre dans le village.
- Fête des moulins 2015
Cette année, « la fête des moulins » qui est pour nous la principale occasion de promouvoir l'action
de l'association sur le projet de réhabilitation du moulin, ne nous a pas permis de faire profiter à nos
participant de la visite du moulin car notre projet d'escalier n'en était encore qu'au stade de la
préparation des bois. Elle a néanmoins rempli encore cette année toutes nos espérances grâce à
une fréquentation et un intérêt du public en augmentation. Cette manifestation a permis de dégager
un bénéfice bienvenu pour poursuivre la réhabilitation du bâti du moulin.
- Inauguration de l'escalier du moulin.
Cet événement que nous espérions associer à la fête des moulins a finalement, compte tenu de
l'importance des travaux, eu lieu début Octobre. Nous avons souhaité lui donner un retentissement
à la hauteur des efforts fournis par nos adhérents pour réaliser cet ouvrage, et à en juger par
l’intérêt qu'a suscité cet événement, nos souhaits ont effectivement été exaucés. Cet installation
constitue effectivement un événement car, comme on peut le remarquer par l'augmentation du
nombre de nos adhérents, il matérialise la première phase d'un projet qui, jusqu'à présent n'avait
rien de concret si l'on excepte les dispositions administratives déjà mises en place.
Par ailleurs, on peut noter encore cette année avec satisfaction l'augmentation du nombre des adhérents à
l'association ainsi qu'une meilleure connaissance des objectifs de l'association par les Montbazinois. Il
conviendra donc de conserver pour 2016 cette bonne orientation afin de poursuivre toujours plus efficacement
la promotion de notre projet.
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POUR
VOTE

18

CONTRE DECISION
0

Approuvé

PROJETS 2016
- Dossier technique du mécanisme du moulin.
Il nous faut finaliser le dossier technique du moulin sur lequel nous avons pris du retard. Ce dossier
nous est indispensable pour engager la deuxième phase de notre projet que constitue la
réhabilitation du mécanisme. 60 à 80 heures de travail sont encore nécessaires à la constitution de
ce dossier.
- Travaux sur le moulin.
Réhabilitation du sol du 1er étage du moulin, et restauration du bâti par rejointoiement des pierres
du rez-de-chaussée et du 1er étage du moulin.
- Mise à jour du livret « MONTBAZIN, relais gallo-romain et citée médiévale ».
Ce petit ouvrage qui a été largement diffusé au cours des années 90 à 2000 par l'association
mérite d'être rééditer moyennant une petite révision et un relookage. Ce petit livre sommaire mais
complet sur l'histoire du village constitue un patrimoine pour l'association, et nous pensons qu'il
pourrait être apprécié dans une version nouvelle.
- Actualisation plus régulière du site internet de l'association.
L'entretien d'un site web est une chose contraignante mais maintenant indispensable dans la vie
d'une association. Cela demande toujours plus de temps au moment où on en dispose pas
toujours.
- Programmer quelques déplacements pour aller découvrir d'autres moulins.
Déplacements que nous envisagerons dès les beaux jours et auxquels nous espérons que que
vous vous joindrez nombreux pour découvrir d'autres moulins du Languedoc ou de Provence.
- Fête des moulin 2016 prévue pour le 21 Mai 2016 au moulin de Juffet.
Cette fête sera pour la première fois cette année la fête du moulin de Juffet, moulin que nous
comptons bien mettre au centre de cette manifestation en le faisant largement visiter.
- Foire aux associations 2016
Rendez-vous annuel que nous ne manquerons bien évidemment pas pour rassembler toujours
plus d'adhérents autour de notre projet.
POUR
VOTE

18

CONTRE DECISION
0

Approuvé

QUESTIONS DIVERSES :
1- Répartition des projets :
A la suite du débat qui s'est engagé au sujet du mode d'organisation des bénévoles concernés par les
différents projets, la nécessité de se constituer en groupes ou commissions est rapidement apparue.
Il a donc été décidé de constituer les deux groupes indépendants suivants :
- Groupe travaux :
Ce groupe de travail aura en charge les travaux de maçonnerie attachés à la réhabilitation du moulin
- Groupe documentation :
Ce groupe de travail aura en charge le travail de rédaction, de documentation et d'édition des deux
documents que l'association souhaite mettre à la disposition du public sur les deux thèmes suivants :
- MONTBAZIN, relais gallo-romain et citée médiévale
- le moulin de Juffet
Il sera demandé à chacun de faire connaître à quel groupe il souhaite participer afin que, le plus rapidement
possible on puisse programmer des réunions indépendantes, et qu'au fil du temps chaque groupe trouve son
rythme de travail propre.
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2- Projet de visite de moulins :
En toute fin de réunion, il a été émis l'idée que la journée de visite de moulins pourrait susciter de l'intérêt pour
d'autres associations que celle du FORUM, et plus particulièrement au foyer des anciens. Ainsi des moyens
plus conséquents pourront être utilisés tels que voyage en car ou négociation du repas du midi auprès d'un
restaurateur. Le débat est ouvert et les avis et suggestions bienvenus.

…. l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00.

Montbazin le 14/02/2016
Le trésorier
Ph GAFFIERO

Le président
Marc ROUZIER
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La sécrétaire
M-A Fisher

