
Montbazin, le 09/09/2014

Compte rendu de
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Jeudi 13/01/2022 à 18h30
Salle Occitanie (Montbazin)

Adhérents présents :
- voir fiche d’émargement
18 adhérents à jour de cotisations
8 adhérents présents + 4 procurations
Le corum étant atteint, les votes sont donc valables

Ordre du jour de la réunion :
- Approbation des comptes 2021
- Rapport d'activités 2021
- Bureau 2022
- Cotisation 2022/23
- Projets 2022
- Questions diverses….

• BILAN DES COMPTES 2021  

Mr GAFFIERO présente les résultats comptables de l’exercice 2021.

• Loto du patrimoine 2021
       Cette manifestation n’a pas pu se tenir cette année du fait des contraintes sanitaires en vigueur.

• Bilan de la journée du moulin 2021
       Cette manifestation également n’a pas pu se tenir pour les mêmes raisons. 

• Bilan des manifestations et activités de l’association.
       - repas du 21/07/2021 :  perte de 54,11 €
       - repas des journées du patrimoine :  gain de 288,05 €
       - excursion moulins de L’Aude :  perte de 57,85 €

• Bilan de l’opération de restauration des calvaires 2021
       - montant des subventions reçues :  3 900,00 €
       - montant des dons reçus :   5 860,00 €
       - montants des sommes versées pour la restauration des calvaires : 8 798,50 €

• Bilan de l’opération de restauration du moulin de Juffet 2021
       - montant des fonds reçus pour la restauration du moulin de Juffet :  35 120,12 €
       - montant des fonds apportés (propriétaire) :  15 158,00 €
       - montant du prêt en trésorerie apporté par les adhérents :  10 000,00 €
       - montant des sommes versées pour la restauration du moulin de Juffet :  60 478,21 €

• Bilan global de l’association 2021
       - montant des adhésions collectées en 2021 :  475,00 €
       - nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2021/22 :  18
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• Demande de subvention
- fonctionnement :   400,00 €
- investissement – Calvaires :   1 500,00 €

Approbation des comptes 2021 :

POUR CONTRE DÉCISION

VOTE 12 0 approuvé

• BUREAU 2022  

Il est rappelé que le bureau a été élu lors de l'Assemblée générale du 8 Janvier 2020.
Le bureau étant élu pour 3 ans (Art 9 des statuts), la composition de celui-ci reste donc inchangée.

• COTISATION 2020/21  

Philippe GAFFIERO propose de maintenir la cotisation à 15 €. Compte tenu de la complexité qu’il y a à gérer 
les cotisation sur l’année scolaire, alors que le bilan de l’association est établi en année civile, Il peut être 
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profitable de ré-envisager la collecte des adhésions sur l’année civile. Cette option est soumise à débat.

POUR CONTRE DÉCISION

VOTE 12 0 approuvé

• RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021  

Cette année encore a été marquée par la pandémie de COVID 19 qui a contrarié une grande partie de nos 
activités. Voici néanmoins un inventaire complet des évènements importants qui ont jalonné cette année 2021 :

◦ Voir site web www.forumdemontbazin.fr ou annexe ci-jointe.

Approbation du rapport d’activités 2021

POUR CONTRE DÉCISION

VOTE 12 0 approuvé

• PROJETS 2022  

◦ Loto du patrimoine 2022
Loto qui aura lieu cette année, sauf impossibilité, le Dimanche 27 Février prochain pour la troisième 
fois puisqu’il n’a pas pu être organisé l’année dernière. Les bénéfices seront comme annoncé 
initialement consacrés au projet de restauration des calvaires et croix de chemins dans le cas où il 
resterait un solde à financer, dans le cas contraire, ces sommes serviront à la plateforme d’accès aux 
ailes ou à l’équipement électrique du moulin (éclairage et distribution).

◦ Réception du mécanisme aux « moulins du bon sens » à Penne courant Avril.
Déplacement qui permettra à beaucoup d’entre nous de découvrir le cadre de travail de l’entreprise de
charpenterie, et l’atelier de Robinson Tillie.

◦ Gruttage et mise en place du mécanisme du moulin
Cette opération de charpenterie mérite d’être largement médiatisée. Elle devrait intervenir fin Avril ou 
début Mai. La forme et l’envergure de cette manifestation reste encore à définir en collaboration avec 
la mairie et les associations du village intéressées par l’évènement.

◦ Journée des moulins 2022
Cette manifestation reste prévue pour le Samedi 21 Mai prochain. Elle devrait intervenir en pleins 
travaux de charpenterie sur le moulin. Elle devrait s’articuler comme chaque année, et si les conditions
sanitaires nous le permettent, autour d’un apéritif débat suivi d’un repas collectif.

◦ Fête de la touselle
La pandémie de Covid 19 n’a pas permis au collectif initialement constitué de poursuivre dans son 
élan, et d’organiser une nouvelle fête de la touselle. Nous ne savons si le collectif de producteurs sur 
lesquels repose cette manifestation continuera de bénéficier du concours des collectivités locales 
concernées pour faire que cette fête devienne pour le projet de valorisation des céréales anciennes un
carrefour incontournable de promotion et d’information. Nous ne manquerons pas, le cas échéant, de 
contribuer à la pérennisation de cette manifestation qui s’inscrit positivement dans la démarche 
globale de restauration du moulin de Juffet.

◦ Journées du patrimoine 2022
Ces journées incontournables pour le moulin restauré vont prendre cette année un aspect particulier. 
Le succès de l’année dernière, grâce au concours de l’agglopôle Sète Méditerranée, nous permet 
d’envisager une fréquentation importante.

◦ Journée des associations 2022
L’association n’oublie pas non plus ses autres engagements sur le patrimoine communal. Cette 
journée d’information reste le moyen le plus efficace de l’année pour faire connaître les ambitions et 
les réalisations de l’association.

◦ Voyage de découverte de la station de traitement des eaux de Fabrègues
Ce déplacement s’inscrira dans la continuité de la visite que nous avons faite à l’usine de pompage de
Florensac et permettra d’avoir une vision complète de l’adduction d’eau potable de notre région 
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proche.

◦ Alerte et sensibilisation à la réhabilitation
▪ L’accent avait été aussi mis l’année dernière sur la remise en état de l’éclairage architectural de la 

chapelle St Pierre. Compte tenu des travaux de restauration de la couverture du cœur, la mairie a du 
interrompre son fonctionnement. Une remise en fonction de l’ensemble est prévue après travaux.

▪ Quartier du pied du rempart et porte de la seconde enceinte. L’association reste attentive aux 
opérations de restauration de renforcement apparemment décidés par la commune et l’agglo sur cet 
ensemble. Des informations complémentaires sont nécessaires pour connaître plus précisément le 
projet et son impact sur l’environnement proche.

◦ Calvaires et croix de chemin
▪ L’engagement de la Mairie de Montbazin sur une seconde aide de 1500 € possiblement octroyée en 

2022, nous permet de considérer notre budget définitif sur l’opération de restauration des 5 calvaires 
comme bouclé.

▪ L’inauguration des deux calvaires restants bouclera l’ensemble de cette opération d’envergure qu’aura
constitué ce projet de restauration. Une manifestation non encore programmée marquera cet 
évènement important pour l’association.

◦ Réhabilitation du moulin de Juffet
▪ Étude de la plateforme d’accès aux pales,
▪ Remontage de l’escalier après remplacement de la visserie par de la visserie inox,
▪ Fabrication et montage de la plateforme d’accès aux pales,

◦ 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. Il 
demeure néanmoins un outil de communication efficace et apprécié par les adhérents et les 
personnes qui souhaitent mieux connaître l’association et l’état d’avancement des projets qu’elle 
conduit.

POUR CONTRE DÉCISION

VOTE 12 0 approuvé

Divers....

aucun autre sujet abordé.

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

Le président Philippe GAFFIERO clôture l'assemblée générale à  19h45

Le secrétaire Le président Le trésorier
Pierre BENAU Philippe GAFFIERO Luc LABAT
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Association « FORUM de MONTBAZIN »
Assemblée générale du 8/01/2020

Il est rappelé que seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2019-20 peuvent participer au vote.
Les adhésions peuvent être enregistrées en début de réunion après règlement de la cotisation.

Tableau d’émargement (adhérents à jour de leur cotisation)

NOM Prénom présence Émargement après vote
1 DELPORTE Daniel

2 BERTHOME Gérald

X

3 GAFFIERO Josianne

Proc

4 GAFFIERO Philippe

X

5 FERMAUD Jean-Claude

6 ROUZIER Marc

X

7 ALDEBERT Romain

8 COUSTOL Jean-Louis

Proc

9 LABAT Luc

X

10 LABAT Dany

X
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11 BENAU Pierre

X

12 BENAU Charlette

Proc

13 THIBAUD Jean-André

14 THIBAUD Christophe

15 THIBAUD Brigitte

16 STUBERT Yvon

X

17 STUBERT Françoise

X

18 ROUZIER Régine

Proc

19

20

21

22
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