
Société des Amis du Vieux Cordes

            COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du 05 mars 2013 à 18 h 30   

25 présents adhérents – 28 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. Nous avons tous une 
pensée pour Bernard Canitrot, qui nous a quittés le 7 décembre dernier. Il faisait 
partie de l'équipe active, garde du musée, aide pour les travaux, etc.... Nous 
n'oublierons pas son dévouement, sa gentillesse et sa bonne humeur.

Rapport moral :  l'association compte  122 cotisants en 2012 (121en 2011) et 148 
adhérents (compte-tenu des cotisations de couples, pour 155 en 2011). La cotisation 
moyenne est de 50 euros (52 euros en 2011) et 55 euros en intégrant les dons pour la 
Porte de la Jane.

Présentation de nos actions en 2012 : communication avec nos adhérents et vers 
l'extérieur par les bulletins semestriels, les sites Web, articles dans les journaux, 
publicités diverses...
 Rappel des travaux effectués en 2012 : à la Porte de la Jane (en cours), Porte des 
Ormeaux.
 Musée : ouverture d'une nouvelle salle, divers travaux et aménagements réalisés par 
des membres de l'association. Expo temporaire : les loisirs sous la royauté.
Visites gratuites : maires du canton – habitants du canton de Cordes et adhérents.
Les entrées au musée.
Il y a eu quatre conférences en 2012 -  Concours Charles Portal 
Actions concernant le Patrimoine de Cordes pour en assurer la protection et éviter les 
dégradations.

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 2013 :  cinq conférences sont prévues entre avril et octobre (détail sur le 
site web.) La première « Les tisserands et marchands-drapiers cordais : du métier à  
la confrérie » présentée par Maurice Diéval aura lieu le 23 avril
-  « Balade autour » (date à confirmer) : Puits et fontaines à Cordes avec Marie-
Josèphe Boyé (suite des balades ayant eu lieu les années précédentes)
- Musée : exposition temporaire : tissage et tisserands à Cordes du Moyen Age au 
XIX siècle, en association avec les Amis de Cordes et du Comtat Cordais.
- Don pour le musée : Guy Carrière, fils de Jean-Marc, forgeron d'art, nous donne le 



chat emmuré trouvé par son père lors de travaux dans la Salle des Apôtres de la 
             Maison Prunet.
             Actions à prévoir : récolement des objets (suite) , insertion dans le système          
             publicitaire du club des sites, travaux nouvelle expo, visite gratuite pour les cordais 

Travaux monuments historiques : Porte de la Jane : Besoin de sécurisation de la 
voûte. 
Restauration de la voute  34700€ de prévus avec possibilité de 8000 euros de 
dépenses supplémentaires si subventions insuffisantes ou montant des travaux plus 
élevé.
Mais compte-tenu de l'incertitude sur le montant de subvention de la part de la 
DRAC (base de dépenses de 6800€), les travaux 2013 se limiteront à la pose d'un 
filet de sécurité à la Jane et à des travaux à la Porte des Ormeaux. 
 
 
Divers :  édition du livre sur les façades des maisons gothiques.

Approbation à l'unanimité des présents pour les travaux subventionnés prévus  
Porte de la Jane et aménagement du musée.

Mécénat : nous avons besoin de mécènes, mettre tout en oeuvre pour en trouver......

Présentation du Budget 2013 : 
Proposition au vote du budget prévisionnel 2013 : approbation à l'unanimité des 
présents.

Election des membres du CA : 
− Pierre  Chatelus : à renouveler
− Une candidature : Mme Josette Emilio

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.

Monsieur Henri Narbonne prend la parole. Il tient à féliciter Alain Manuel et notre 
association pour les actions entreprises, le fonctionnement dynamique du musée, les 
actions « permanentes et pertinentes » pour communiquer, les contacts avec les 
maires, la participation  des élèves à travers le Concours Charles Portal et se met à 
notre disposition pour nous aider.

Vous pouvez retrouver toutes ces données sur notre site web. 

Nous terminons cette Assemblée Générale par le verre de l'amitié.


