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Accueil – plan de la présentation

Préambule

Rapport d’activités 2019

Comptes 2019

Projets 2020

Élection du bureau 2020/2023

Questions diverses...



  

Préambule - Adhésions

Adhésions 2019/2020

Importance au regard des :
● Collectivités locales
● Organismes de tutelle
● Sponsors et donateurs

Niveau abordable de la 
cotisation annuelle : 15,00 €

La participation au vote impose d’être à jour de sa 
cotisation 2019/2020



  

Préambule - Candidatures

Appel à candidatures :

Élection du bureau complet :
● Président
● Secrétaire
● Trésorier
● 2 Vice-présidents



  

AssociationAssociation
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AG du 8 Janvier 2020



  

Présentation de l’association

● Association FORUM 
de MONTBAZIN

Création : 1993

Objectifs : 
● Valorisation du 

patrimoine communal
● Développement 

touristique



  

AG du 8 Janvier 2020

Rapport d’activités

2019



  

Rapport d’activités 2019

Habilitation à délivrer les certificats 
d’exonération fiscale

● un an de procédures 
administratives et de plusieurs 
demandes d’informations 
complémentaires,

● document qui facilite grandement 
la campagne de dons.

● autorisation délivrée pour :
– le moulin
– les calvaires.



  

Rapport d’activités 2019

Opérations d’alerte et de sensibilisation à la 
réhabilitation et la remise en état d’équipements 
ou d’édifices communaux.

● Puits du château
● Éclairage architectural de la chapelle
● Éclairage architectural de la porte de la 2nde enceinte 

(bord de Vène)



  

Réfection du puits du château



  

Réfection du puits du château



  

Réfection du puits du château



  

Remise en état de l’éclairage 
architectural de la chapelle

Ancien éclairage



  

Remise en état de l’éclairage 
architectural de la chapelle



  

Opérations menées par 
l’association

AG du 8 Janvier 2020



  

Réhabilitation des calvaires et 
croix de chemins



  

Réhabilitation des calvaires et 
croix de chemins

- Opération lancée dès le printemps en prévision d’une 
réalisation échelonnée sur 3 ans.
- Opération compliquée compte tenu de la décision de la 
mairie, du département et de la région de ne pas participer 
au financement de l’opération malgré les espoirs entretenus.



  

Réhabilitation des calvaires et 
croix de chemins

- Réalisation des travaux sur deux premiers calvaires dès 
le mois d’Octobre grâce à une collecte de dons et de 
subventions dépassant nos objectifs initiaux.



  

Réhabilitation des calvaires et 
croix de chemins

Loto du patrimoine 2019

Loto 2020
Dimanche 16 Février à 15h30



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Moins fréquentée cette année par nos 
élus, mais néanmoins autant de 
succès que l’année dernière auprès 
des sympathisants et fidèles de 
l’association.

Journée des moulins 2019

Journée des moulins 2020
Le Samedi 16 Mai



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Journée des moulins 
2019



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Fléchage du moulin



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Volet histoire 
de la plaquette

Cette plaquette 
additionnelle était 
devenue indispensable 
car réclamée par la 
fondation du patrimoine 
pour compléter le dossier 
de présentation initial du 
projet.



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Volet histoire 
de la plaquette

Ce travail débouche sur 
un fascicule simple et 
bien documenté sachant 
dépasser le volet 
historique pour évoquer 
avec pertinence les 
aspects géologique et 
hydrologique à l’origine 
de l’implantation des 
moulins.



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Les 4 objectifs du projet de réhabilitation du moulin

Valoriser un édifice du patrimoine témoin de traditions locales et 
du passé agricole des communes de Gigean et Montbazin,

Compléter l’offre touristique locale entre Gardiole et collines de 
la Moure,

Créer un pôle pédagogique autour du vent, des techniques des 
moulins et de l’énergie éolienne,

Contribuer activement à la valorisation et au développement de 
la filière locale céréales anciennes créée à l’initiative de producteurs 
locaux.

Les 4 objectifs du projet de réhabilitation du moulinLes 4 objectifs du projet de réhabilitation du moulin



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Réunion avec l’Agglopôle Sète Méditerranée

Présentation du projet effectuée 
mi Septembre,

Sur la base des quatre 
arguments présentés ci-avant.

Assentiment général permettant 
d’entrevoir pour le projet une 
vocation plus large avec des enjeux 
définis au niveau de l’Agglopôle.

Une réunion technique est 
toujours en cours de program-
mation pour mieux définir ces 
enjeux.



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Groupement d’artisans et de producteurs de « la touselle »

Correspond au quatrième de nos 
objectifs touchant à l’aspect production du 
projet de restauration

Participation à la fête de la touselle,

Obligation de ne pas sous-estimer 
l’aspect production du moulin, tant dans 
son aspect technique, qu’économique.

Intérêt du secteur scientifique (INRA) à 
l’égard du projet.



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Fête de « la touselle » 2019



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Fête de
« la touselle » 

2019

Les 
producteurs



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Fête de
« la touselle » 

2019

Les ateliers



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Fête de
« la touselle » 

2019

Le mot du 
maire

L’atelier de 
pâtes



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Loto du patrimoine
Mission Bern
Fondation du patrimoine

● Projet retenu par la jury de la 
mission bern

● Reprise de contact avec notre 
architecte Vincent CHAPAL



  

Réhabilitation du
moulin de Juffet

Presse, Radio, TV



  

Budget alloué 
par la 
Mission Bern

AG du 8 Janvier 2020



  

Bilan comptable 2019

AG du 8 Janvier 2020



  

HelloAsso

Bilan comptable 2019

526,00 € 
collectés par 
ce mode de 
paiement



  

Bilan comptable 2019



  

Bilan comptable 2019



  

Bilan comptable 2019



  

Bilan comptable 2019



  

Bilan comptable 2019



  

Bilan comptable 2019



  

Bilan comptable 2019



  

Bilan comptable 2019

ALIMENTATION DE 
LA CAGNOTTE

DONS
BENEFICES



  

Bilan comptable 2019

FACTURE
TRAVAUX

RÈGLEMENT DES TRAVAUX



  

AG du 8 Janvier 2020

Projets

2020



  

Projets 2020 – Manifestations

Loto du
patrimoine

2020 

Bénéfices affectés
à l’opération de

restauration des calvaires



  

Projets 2020 – Manifestations

Journée
Européenne
des moulins

2020



  

Projets 2020 – Manifestations

Fête de la touselle 2020
Journées du patrimoine 2020

Journée des associations 2020



  

Projets 2020 – Voyages

Découverte
des moulins

de l’Aude
Moulin du cugarel

à Castelnaudary

Moulin d’Omer
À Cucugnan

62,00 € / personne



  

Projets 2020 – Alerte et 
sensibilisation

Remise en état de
l’éclairage architectural
de la porte de la seconde
Enceinte (bord de Vène)

Quartier du pied de rempart
et porte de la 1ière enceinte



  

Projets 2020 – Alerte et 
sensibilisation

Balisage du circuit
de visite du village

En collaboration et
sur la base du travail
réalisé par le CRPM



  

Projets 2020 – Restauration
des calvaires

Restauration d’un troisième calvaire

Poursuite active de la campagne d’information
sur ce projet de restauration auprès de la
population Montbazinoise.

Sensibilisation de nos élus à la préservation
du petit patrimoine afin de les convaincre de
Nous aider au financement de la seconde
Tranche du projet 



  

Projets 2020 – Restauration
des calvaires

Restauration d’un troisième calvaire
angle de la route de Cournonsec et du
chemin des chèvres (chemin de randonnée)



  

Projets 2020 – Moulin de 
Juffet

Arrêt définitif des 
objectifs visés par la 
restauration du moulin en 
collaboration avec les élus 
de la commune et ceux de 
l’Agglopôle Sète 
Méditerranée,

Refonte de la plaquette 
principale de présentation 
du projet de restauration 
du moulin,



  

Projets 2020 – Moulin de 
Juffet

Établissement du dossier 
technique de la première 
phase de restauration du 
moulin, avec notre 
architecte Vincent CHAPAL

Recherche de charpentiers 
et définition du mécanisme 
à installé compte tenu des 
contraintes techniques et de 
la destination finale retenue 
(type de production).



  

Association

FORUM de MONTBAZIN

Suivez nous sur internet

www.forumdemontbazin.fr
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Rapport d’activités 2019

Habilitation à délivrer les certificats 
d’exonération fiscale

● un an de procédures 
administratives et de plusieurs 
demandes d’informations 
complémentaires,

● document qui facilite grandement 
la campagne de dons.

● autorisation délivrée pour :
– le moulin
– les calvaires.
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Les 4 objectifs du projet de réhabilitation du moulin

Valoriser un édifice du patrimoine témoin de traditions locales et 
du passé agricole des communes de Gigean et Montbazin,

Compléter l’offre touristique locale entre Gardiole et collines de 
la Moure,

Créer un pôle pédagogique autour du vent, des techniques des 
moulins et de l’énergie éolienne,

Contribuer activement à la valorisation et au développement de 
la filière locale céréales anciennes créée à l’initiative de producteurs 
locaux.

Les 4 objectifs du projet de réhabilitation du moulinLes 4 objectifs du projet de réhabilitation du moulin
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Réunion avec l’Agglopôle Sète Méditerranée

Présentation du projet effectuée 
mi Septembre,

Sur la base des quatre 
arguments présentés ci-avant.

Assentiment général permettant 
d’entrevoir pour le projet une 
vocation plus large avec des enjeux 
définis au niveau de l’Agglopôle.

Une réunion technique est 
toujours en cours de program-
mation pour mieux définir ces 
enjeux.
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Correspond au quatrième de nos 
objectifs touchant à l’aspect production du 
projet de restauration

Participation à la fête de la touselle,

Obligation de ne pas sous-estimer 
l’aspect production du moulin, tant dans 
son aspect technique, qu’économique.

Intérêt du secteur scientifique (INRA) à 
l’égard du projet.
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Restauration d’un troisième calvaire

Poursuite active de la campagne d’information
sur ce projet de restauration auprès de la
population Montbazinoise.

Sensibilisation de nos élus à la préservation
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Nous aider au financement de la seconde
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phase de restauration du 
moulin, avec notre 
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à installé compte tenu des 
contraintes techniques et de 
la destination finale retenue 
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