ASSOCIATION COLOMBIERES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
34390 COLOMBIERES SUR ORB
COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 15 DÉCEMBRE 2019
Présents : 20 personnes
Excusés : 25 personnes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
La Présidente ouvre la séance et présente son rapport.
« Au terme de la cinquième 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, les bénévoles et nos partenaires pour leur remarquable participation.
Nous avons eu une réunion à la Tour avec les entreprises pour la réception des travaux, organisé un apéritif pour remercier tous ceux
qui nous ont aidé au cours de l’année et nous avons commencé l’année avec notre célèbre cassoulet, beaucoup de travail pour nous
mais très apprécié par tout le monde.
Nous avons accueilli la directrice de Cebenna qui a entrepris un film sur les Tours de la région et en avril nous avons eu le plaisir
d’accueillir Dominique Perrin pour une conférence très intéressante sur l’Histoire des Caylus.
Notre habituelle Fête de la Tour a eu lieu en juin. Elle a commencé par la promenade dans l’Histoire, Trois générations de seigneurs de
Colombières (16-17 siècles). Ensuite un beau spectacle offert par la Communauté de Communes nous attendait dans les gorges du
ruisseau d’Arles. La soirée s’est poursuivie par un concert de musique traditionnelle, des danses et un buffet médiéval apprécié par
tous.
J’ai la chance d’avoir un filleul qui joue de la guitare classique et qui aime bien nôtre village ! Il est venu d’Allemagne pour jouer à
Colombières et autres lieux dans la vallée.
Le stage de pierres sèches proposé par le Parc du 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. Cette année les participants
étaient nombreux. Cela a permis de commencer à construire un mur de soutènement sur le sentier de la Tour.
Nous avons reçu le paiement final de notre subvention de l’Europe après une inspection de la Région.
Notre journée du Patrimoine cette année a été annulée à cause du très mauvais temps.
Nous avons organisé avec Le Pays Haut Languedoc et Vignobles, pays d’art et d’histoire, un après-midi en octobre avec visite de la
Tour, une conférence par Frédéric Mazeran sur les Tours et les Châteaux du Moyen Age dans l’Hérault, et une projection du film de
Cebenna.
Notre soirée de Bière et Jazz a été une réussite et nous devrons renouveler ce type de soirée.
Une association Nature Passion (de Vailhan, 17 personnes) a souhaité visiter la Tour et la Forge. Elle a été vraiment intéressé par ce
que nous faisons. Peut-être nous pourrons travailler ensemble dans l’avenir ?
Notre prochain projet sera : la mise en tourisme du site de la Tour : sécurisation, balisage du chemin d’accès avec des panneaux
d’information. Ces travaux seront réalisés en partie par l’association, et le reste par des professionnels.
Nous comptons sur le soutien de tous nos adhérents et généreux donateurs pour continuer notre mission de sauvegarde du
patrimoine de Colombières.
Le soutien des institutions : EUROPE, DRAC, REGION, DEPARTEMENT, PAYS HAUT-LANGUEDOC ET VIGNOBLES, PARC NATUREL DU
HAUT LANGUEDOC, COMMUNAUTE DES COMMUNES du Caroux au Minervois et la commune de COLOMBIERES toujours présente
nous permet d’assurer la pérennisation de notre action. »
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER (CF tableaux annexés)
L’année 2019 se solde par un excédent de 3 488.45 €, ce qui est un excellent résultat qui reflète parfaitement notre activité.
La totalité de la deuxième tranche de travaux est finie pour un montant total de travaux de 168 925.94 € soit le montant initialement
prévu et les subventions d’un montant de 135 087.44 € ont été intégralement recouvrées.
Les prêts que nous ont donnés certains membres de l’association pour honorer les factures ont été intégralement remboursés.
Nous avons également payé les honoraires de l’étude d’aménagement des abords (4200 €)
Le solde de trésorerie à la fin de l’année 2019 s’élève à 729.64 € auxquels il convient de rajouter la somme de 2688 € de subvention
sur l’étude qui devrait être payée par l’Europe début 2020.
Le rapport financier 2019 est approuvé à l’unanimité.
Le budget prévisionnel 2020 tient compte de l’historique des comptes de 2019
Il est approuvé à l’unanimité

ELECTION DU BUREAU
Josiane WYPER a présenté sa démission du conseil d’administration pour des raisons personnelles.
A ce jour notre Conseil d’Administration est constitué par :
Lindsay Grassing, Présidente
Thérèse Salavin, Vice-présidente
Hélène Viglietti, Trésorière
Solange Galléa, Secrétaire
Anne-Marie Decroix, Secrétaire adjointe
Michel Soulci, Jean Coupiac, Claude Dressaire, Claude Layrisse, Edmond Véziers.
Le Conseil d’administration est renouvelé à l’unanimité.

PROJETS 2020
Projet de mise en tourisme du site de la tour avec le PAYS Haut Languedoc et Vignobles ; « Pays d’Art et d’Histoire »
- Réaménagement du sentier d’accès au site selon plan annexé
Par une entreprise : calade d’accès au castrum et sentier en lacet (soutenu par mur en pierre) à
partir de la charbonnière du bas
Par l’association : Aménagement du parcours de visite sur des points moins techniques
- Organisation de visites guidées pour le public
Recherche de partenariats avec le LEP de Saint PONS pour les ferronneries et le LEP de Montpellier pour des murs de
pierres sèches

EVENEMENTS 2020

- 28 mars : Conférence de Mr BONNET (annulée)
- 6 Juin : Fête médiévale de la tour.
- Juillet : inauguration des travaux
- Août : Stages des pierres sèches
- Septembre : Journée Européenne du Patrimoine

- Décembre : Concert de Noel

COM PTE FINANCIER 2019
COM PTE DE RESULTAT
D épenses

Recettes

Fournitures administratives

9,60 Cotisations

Achat petit matériel outillage
Achats divers alimentation et
fournitures pour fêtes

82,88 D ons
1 685,40

734,00

R ecettes diverses (Fêtes, tombola,
concert, conférence.)

Frais divers (b log)

53,54 Subvention (M airie Colombières)

Cotisation ( Sté archeo)

25,00 Produits financiers

Assurances

193,19 R emboursement divers

Frais postaux

85,72

Frais financiers
Total
Excédent
Total

M ise à disposition

Total

3 840,00
438,70
600,00
5,33
27,55

431,80
2 567,13

Total

6 055,58

Total

6 055,58

3 488,45
6 055,58

Contributions volontaires en nature
Personnel bénévoles

410,00

Contributions volontaires en nature

49 020,00

Personnel bénévoles

640,00
55 715,58

49 020,00
640,00

Total

55 715,58

R eport à nouveau

26 725,28

BILAN
Excédent de l'exercice
Travaux :

3 488,45

144 520,64
Subventions pour travaux :

139 190,14

Etude du bâti INR AP 2012

10 214,80 Subvention etude de bâti

Etude architecte 2ème tranche

9 070,00 Subvention D R AC archéo 2013

7 599,99

Etude archéologique (Acter)

11 960,00 Subvention C. Gal archéo 2013

7 600,00

Etude pétrographique 2014

2 277,99 Subvention archéo 2014

12 318,00

Etude archéologique 2014
D euxième tranche 2017 2019

6 841,11

12 968,40 Subventions pour travaux 2017-2019 135 087,44
168 925,94

DRAC

50 657,76

honoraire 2017 2018

5 568,00

Conseil général

16 886,00

honoraire 2019

2 496,00

région Occitanie

7 644,96

travaux 2017 2018
travaux 2019

Etude aménagement des abords
Produit à recevoir

129 539,20

FEDE R

59 898,72

Subvention C. Gal 19 amenagement

672,00

4 200,00 Subvention Leader 19 amenagement
2 688,00 Fondation patrimoine

2688,00

31 322,74

25 345,00

Solde trésorerie

729,64 Prêt à court terme
________

0,00
________

Total

367 555,41

367 555,41

Total

COM PTE FIN ANCIER PR EVISION N EL 2020
COM PTE D E R ESULTAT
D épenses

Recettes

Fournitures administratives

100,00 Cotisations

500,00

Achat petit matériel outillage
Achats divers alimentation et

300,00 D ons

250,00

fournitures pour fêtes

1 500,00

Assurances

195,00 R ecettes diverses (Fêtes, tombola,

Frais postaux

100,00

Cotisation foyer rural

10,00 Subvention (M airie Colombières)

Frais financiers

45,00

Total
Excédent
Total

2 250,00

3 500,00
600,00

Total

4 850,00

Total

4 850,00

R eport à nouveau

30 213,73

2 600,00
4 850,00

BILAN

Travaux :
Etude du bâti et archéo 2012-14

Excédent de l'exercice

2 600,00

144 520,64 Subventions publiques pour travaux :

114 190,14

Subventions Fondation R TE

25 000,00

46 491,19 Subventions publiques archéo 2013-14

34 359,10

Subventions pour travaux 2017-2019

135 087,44

Travaux 2ème tranche 20187 2019168 925,94
Fondation patrimoine

25 345,00

Etude pour l'étude de mise en
tourisme

4 200,00 Subvention de l'étude amenagement 2019

Travaux d'aménagment

15 000,00 Subvention travaux d'aménagement

Solde prévisionnel de trésorerie

12 000,00

3 017,64
________

Total

3 360,00

382 155,41

________
Total

382 155,41

