FORUM deMONTBAZIN

Montbazin, le 09/09/2014

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Ven 08/01/2021 à 18h30
Moulin de Juffet (Montbazin)

FORUM de MONTBAZIN
Association loi de 1901
n° W343006098
Siège social :
Maison des Sports Alain le Hétet
rue de la carrierasse
34560 MONTBAZIN
Mail : contact@forumdemontbazin.fr
Web : www.forumdemontbazin.fr

Présents :
- Philippe GAFFIERO (Président)
- Luc LABAT (Trésorier)
- Pierre BENAU (Secrétaire)
- Marc ROUZIER (Vice-Président)
- Marie-Antoinette FISHER (Vice-Présidente)
- Jacky DAVID
- Jean-Louis COUSTOL
- Yvon STUBERT
- Françoise STUBERT
- Jean-André THIBAUD
- Dany LABAT
ont donné procuration :
- Josianne GAFFIERO
- Michel MESNIER
- Christophe THIBAUD
- Régine ROUZIER
- Charlette BENAU
Ordre du jour de la réunion :
- Approbation des comptes 2020
- Élection du bureau 2021
- Rapport d'activités 2020
- Cotisation 2021/22
- demande de subvention 2021
- Projets 2021
- Questions diverses….

Mr Philippe GAFFIERO, président de l'association ouvre la séance à 18h30, et présente à l’assemblée
l’ensemble des points prévus à l’ordre du jour.
Le quorum (la moitié des adhérents + 1) étant atteint, l'assemblée peut valablement procéder à l’approbation
des comptes et autres rapports, ainsi qu’à l’élection du nouveau bureau puisqu’après vérification, la dernière
élection du bureau a eu lieu le 18/02/2018.
BILAN DES COMPTES 2020
Philippe GAFFIERO présente les comptes de l'exercice 2020.
Ces derniers ne présentent pas d'élément particulier. Le bilan final est positif compte tenu du peu de
dépenses engagées cette année. On peut relever néanmoins les faits suivants :
- le versement de la subvention municipale 2020, relevée cette année à 300€
- le versement d’une subvention du département de 800€ exceptionnellement allouée par Mr MORGO, et
destinée à la restauration des calvaires.
- le règlement du soldes des travaux de restauration des deux premiers calvaires,
- le versement du premier acompte d’honoraires d’architecte pour le projet de restauration du moulin.
Le solde des comptes s'établit comme suit au 31/12/2020:
- compte courant CCP :
4574,99 €
- compte PAYPAL :
100,43 €
- HelloAsso :
30,00 €
- caisse :
3392,00 €
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TOTAL :

8097,42 €

Approbation des comptes 2020 :

VOTE

POUR

CONTRE

DÉCISION

16

0

approuvé

DÉSIGNATION DU BUREAU 2021
Les candidatures à soumettre aux votes sont les suivantes
- pour la Présidence : Mr Philippe GAFFIERO
- pour le poste de Trésorier : Mr Luc LABAT
- pour le poste de Secrétaire : Mr Pierre BENAU
- pour le poste de 1er Vice-Président : Mr Marc ROUZIER
- pour le poste de 2nd Vice-Président : Mme Marie-Antoinette FISHER
Il s’agit donc de reconduire l’ancien bureau pour une nouvelle période de 3 ans.
Le vote à main levée qui a suivi a donné les résultats suivants :

Reconduction de l’ancien
bureau

POUR

CONTRE

DÉCISION

16

0

Bureau reconduit

Le nouveau bureau qui sera communiqué en préfecture et à l’établissement bancaire sera donc le suivant :
Président :
Trésorier :
Secrétaire :
1er Vice-Président :
2nd Vice-Présidente :

Philippe GAFFIERO
Luc LABAT
Pierre BENAU
Marc ROUZIER
Marie-Antoinette FISHER

COTISATION 2021/22
Philippe GAFFIERO propose de maintenir la cotisation à 15 €.

VOTE

POUR

CONTRE

DÉCISION

16

0

15,00 €

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
Cette année 2020, avec tout son cortège de contraintes et interdictions dues à l’épidémie de Covid 19 n’a pas
permis à l’association de mener à bien tous les projets engagés et organiser les manifestations prévues
initialement. Seul le loto a pu être organisé juste avant la période de confinement. Voici néanmoins un
inventaire des activités qui ont ponctué cette triste année 2020.
- Restauration des calvaires.
Début des travaux de restauration du calvaire de la route de Cournonterral (avancement 50%).
- Foire aux associations
Cette manifestation a pu néanmoins avoir lieu dans des conditions de distanciation rigoureuses.
- Fête des moulins 2020
Fête annulée.
- Restauration du moulin de Juffet
Prolongation des pourparlers entre l’association et la fondation du patrimoine afin de bien
coordonner nos actions et procédures dans la gestion de ce chantier. Plusieurs échanges de
courriers et de mails ont été nécessaires à l’association pour expliquer les raisons de ses
inquiétudes quant à l’application stricte des clauses des conventions reçues.
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La réunion de ce matin 10h30 au moulin avec nos interlocuteurs régionaux de la fondation du
patrimoine et notre architecte Mr Chapal, a permis de trouver un accord sur les conditions
d’application de la convention de financement que nous venons de signer. L’ordre de service
portant la réalisation du dossier technique d’appel d’offres a donc été donné à notre architecte.

VOTE

POUR

CONTRE

DÉCISION

16

0

approuvé

DEMANDE DE SUBVENTION 2021
Le montant de la demande de subvention municipale (associations) sera identique à celui demandé
chaque année.
Une demande spéciale accompagnée des devis de restauration des deux derniers calvaires (chemin
d’Antonègre, et route de Poussan) sera déposée dès réception de ces derniers.

PROJETS 2021
- Restauration des calvaires.
Le calvaire de la route de Cournonsec actuellement en cours de travaux devrait être terminé d’ici
quelques semaines. La consultation pour les deux calvaires suivants va commencer, et si les vents
nous sont favorables, peut-être verrons-nous la fin du projet début 2022.
- Dossier technique du mécanisme du moulin.
Il devra être finalisé rapidement afin de pouvoir consulter les charpentiers de moulins.
- Travaux sur le moulin.
L’ordre de service relatif au lancement de la mission d’appel d’offres a été donné ce matin. Nous
espérons un début des travaux sur le site pour le printemps.
- Finition et impression de la brochure du moulin.
Une remise à jour de l’actuelle plaquette épuisée est en cours de rédaction.
- Actualisation plus régulière du site internet de l'association.
L'entretien du site web de l’association doit continuer et se développer. L’ouverture d’un compte
Facebook pour l’association est à l‘étude.
- A la découverte d'autres moulins.
Déplacements que nous envisagerons, toujours si le Covid nous le permet, pour l’automne et
auxquels nous espérons vous vous joindrez nombreux pour découvrir d'autres moulins du
Languedoc ou de Provence. Un voyage à CLAIRA et CUCUGNAN est toujours « dans nos
cartons ».
- Fête des moulin 2021 prévue pour le 15 Mai 2021 au moulin de Juffet.
Compte tenu de la pandémie de Covid que nous connaissons, un vent d’annulation semble,
comme pour l’année précédente, devoir souffler sur notre principale manifestation de l’année.
Peut-être n’est-il pas encore vain d’espérer.
- Foire aux associations 2021
Rendez-vous annuel que nous ne manquerons bien évidemment pas pour rassembler toujours
plus d'adhérents autour de notre projet.

VOTE

POUR

CONTRE

DÉCISION

16

0

approuvé

Divers....
- LOTO 2021
Le Loto initialement prévu le Dimanche 28 Février prochain est reporté à une date que nous
souhaitons au plus tôt mais qu’il est impossible actuellement de fixer.
- Fête des moulins 2021
tant que l’évolution de l’épidémie, et donc les mesures de distanciation ne permettront pas de
réunir du public, nous ne pourrons pas raisonnablement envisager l‘organisation de cette
manifestation.
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…. l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Philippe GAFFIERO clôture l'assemblée générale à 19h30.
Le trésorier
L. LABAT

Le président
Ph. GAFFIERO

Le secrétaire
P. BENAU

Information de dernière minute :
Afin de ne pas être juge et partie dans sa relation avec l’association, Marie-Antoinette FISHER, devenue
élue locale lors des dernières élections municipales a souhaité démissionner de son poste de vice-présidente
de l’association et de ne pas renouveler son adhésion le temps de son mandat.
Néanmoins, ayant été plus particulièrement chargée du patrimoine dans la commission « travaux et
urbanisme » à laquelle elle participe, Marie-Antoinette FISHER deviendra notre interlocutrice privilégiée dans
notre relation avec l’équipe municipale.
De pus, il a été convenu avec Mme Artero-Morel que l’ensemble des évènements et décisions importantes
de l’association pourront être remontées à l’équipe municipale auprès de :
- Mr Bertrand LEMOIGNE (délégué aux travaux et à l’urbanisme)
- Mme Laurence ARTERO-MOREL (déléguée à la vie du village)
Ph GAFFIERO - 09/01/2021
Adhérents à jour de leur cotisation à la date de l’assemblée générale :
1 - Philippe GAFFIERO
2 - Josianne GAFFIERO
3 - Luc LABAT
4 - Dany LABAT
5 - Pierre BENAU
6 - Charlette BENAU
7 - Marc ROUZIER
8 - Regine ROUZIER
9 - Jacky DAVID
10 - Jean-Louis COUSTOL
11 - Jean-André THIBAUD
12 - Michel MESNIER
13 - Pierre PORTEFAIX
14 - Jean-Claude FERMAUD
15 – Yvon STUBERT
16 – Françoise STUBERT
17 – Christophe THIBAUD
18 – Brigitte THIBAUD
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