
COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 DECEMBRE 2016

Présents : 35 personnes

Excusés : 20 personnes 

RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

La Présidente ouvre la séance et présente son rapport.

« Au terme de la deuxième année comme présidente de notre Association je voudrais parler 
de tout ce que nous avons accompli.

Je souhaite remercier tous les membres de notre équipe et les bénévoles pour leur 
remarquable participation.  

Très bonnes nouvelles : après une longue attente nous avons appris la semaine dernière que 
nous avons obtenu le financement par le Fonds Européen de Développement Régional FEDER 
pour la Tour carrée. Cette subvention fait suite à l’avis favorable du Département. 

Malheureusement notre demande à l’INRAP pour les prochaines fouilles du castrum est mise 
en attente. 

Sur le diaporama de Jean vous pouvez suivre nos différentes activités.

Nous avons commencée notre année avec une soirée théâtrale très appréciée de Tom Torel et 
son partenaire Patrick Hannais  sur un texte d’Ionesco suivie par un repas.

Les deux charbonnières ont fait l’objet de débroussaillage et de mise en valeur pour être 
présentées lors de la Journée du Patrimoine. Une magnifique voie d’accès à la charbonnière 
du haut a été réalisée par Edmond.

Reste la passerelle qui doit être sécurisée par le nouveau garde- corps.

Nous avons été sollicités par Sylvie pour une journée scout accompagnée par des enfants d’un
quartier défavorisé de Montpellier. Après un accueil pour la nuit à la Salle Polyvalente ils ont 
souhaité participer à une action en faveur de notre village. Cette intervention a passionnée 
des enfants qui ont nettoyé la ‘cariérasse’ entre la route et la piste verte. Nous gardons le 
contact pour d’autres rencontres.

En avril nous avons eu l’opportunité de rencontrer un groupe de personnes handicapées de 
l’association Vhasi de Lyon(en vacances à Mons la Trivalles). Lors d’une promenade dans le 
village, l’organisatrice nous a demandé la visite de la Tour carrée pour une vingtaine de 
personnes. En fait il s’est agi plutôt de leur intervention sur le parcours de l’accès à la 
charbonnière du haut, qu’ils ont réalisée avec beaucoup de volonté et de bonne humeur.
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Le stage de pierres sèches proposé par le Parc de Haut Languedoc a été une journée très 
conviviale comme chaque année. Ces journées nous permettent de recevoir des personnes 
extérieures au village qui apprécient notre action.

Notre Fête de la Tour habituelle a eu lieu en juin. Elle a commencée par la promenade dans 
l’Histoire centrée sur notre village et ses paysages avec la présence de notre fantôme et les 
voix de la forêt. En suite un beau spectacle offert par La communauté de communes nous 
attendait dans les gorges du ruisseau d’Arles. La soirée est poursuivi d’un concert de jazz et un
buffet médiéval apprécies par tous. Le nouveau cadre a participé à la magie de cette soirée.

En juillet Andy Broad un musicien célèbre de Blues et Jazz a fait un concert avec nous et tout  
le monde était ravi. Il est suivi par un repas pour les bénévoles de l’Association.

Notre journée du Patrimoine a suscité un intérêt très fort. La visite était ponctuée par des 
rencontres avec nos bénévoles sur les différents sites. Cette fois, on a pu proposer aux 
visiteurs l’accès dans la Tour. Nous avons eu un quarantaine de participants.

Cette année nous avons  choisi une conférence sous l’égide du  Parc du Haut Languedoc. Le 
thème était très actuel ‘Ces plantes qui soignent’ attire un très qrand public. Un repas servi 
après la conférence a permis des échanges intéressants.  

Notre association a été représentée à l’inauguration de le Pays d’Art et Histoire à l’Abbaye de 
Fontcaude.

Nous comptons sur le soutien de tous nos adhérents et généreux donateurs pour continuer 
notre mission de sauvegarde du patrimoine Colombiéres. 

Le soutien des institutions : EUROPE,  DRAC, CONSEIL GENERAL, REGION, PAYS HAUT-
LANGUEDOC ET VIGNOBLES, COMMUNAUTE DES COMMUNES ORB/JAUR, MAIRIE  est 
toujours présent et nous permet d’aller de l’avant dans cette grande aventure que constitue la
pérennisation de la Tour. »

Le rapport d’activités est approuvé à l’’unanimité.

RAPPORT  FINANCIER

(CF tableaux annexés)

L’année 2016 se solde par un excédent de 2 505.08 €.  
Le solde de trésorerie à la fin de l’année 2016 s’élève à 24 417 .40 € ; toutefois ceci reste insuffisant
pour assurer l’autofinancement de la 2ème tranche des travaux de la tour carrée qui est de 41 417 €.

Il est important de noter que nous avons contribué à plus de 28 000€ par nos heures de bénévolat!
Nous remercions aussi tous nos donateurs.    

A ce jour, nous avons obtenu l’ensemble des subventions sollicitées , DRAC Conseil Départemental,
Europe ;  mais  il  nous  manque  environ  16 000  €.Nous  devons  commencer  les  travaux  de  la  2ème

tranche avant fin septembre 2017 et il nous faut  donc trouver les fonds manquants au plus tôt.

Le rapport financier 2016 est approuvé à l’unanimité.
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ELECTION DU BUREAU

A ce jour notre Conseil d’Administration est constitué par :

Lindsay Grassing, Présidente

Thérèse Salavin, Vice-Présidente

Claude Gravier-Naudy, Trésorière

Solange Galléa, Secrétaire

Anne-Marie Decroix, Secrétaire adjointe

Jean Coupiac, Claude Layrisse, David Ségui, Michel  Soulcié, Edmond Véziers, Josiane Wyper 

 L’ensemble du  C.A. est démissionnaire et renouvelé  à l’unanimité à l’exception de David
Segui qui souhaite quitter le conseil d’administration.

PROJETS 2017

PROJETS 2017

- Deuxième tranche de travaux :

projet d’installation d’une toiture intérieure, reprise de fenêtres, installation d’un plancher et 
d’un escalier d’accès à la Tour, sécurisation du Site, consolidation intérieure de la Tour.

-Réaménagement du sentier d’accès au site.

- Continuation de débroussaillage dans les sentiers et chemins du village

Notre  projet  s’insère  pleinement  dans  la  politique  développée  par  le  PAYS  Haut  Languedoc  et
Vignobles ; le territoire a reçu le label « Pays d’Art et d’Histoire » qui induit 

Une sensibilisation et une participation des habitants et des élus
Une mise en place auprès des services éducatifs en partenariat avec l’Education Nationale
L’organisation de manifestations labellisées
Des actions communes avec celles proposée dans le cadre du « Pôle Nature »

Jean Claude Branville explique au nom de Jean ARCAS que la vie culturelle à Colombières est un
exemple à valoriser dans la nouvelle communauté de communes.

EVENEMENTS 2017

-18 mars : Soirée cassoulet

-10 Juin : Fête de la tour.

- 12 août : Stages des pierres sèches 

-Septembre : Journée Européenne du Patrimoine.

-Novembre : Conférence 
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