
Assemblée Générale du 19 février 2011

Société des Amis du Vieux Cordes

Association loi 1901 sans but lucratif
reconnue d’intérêt général



                         L'assemblée générale
*juge la gestion des administrateurs et donc du président 
*décide les grandes lignes de la politique qui sera mise en œuvre par le 
conseil d'administration.

L'assemblée générale ordinaire exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion 
et le fonctionnement de l'association :
     - elle entend le rapport moral de l'année écoulée 
     - elle donne quitus aux administrateurs pour l'exercice financier
     - elle approuve le projet de budget préparé par les administrateurs
     - elle élit les administrateurs ou renouvelle leurs mandats 
     - elle seule a le pouvoir de décider des actes essentiels concernant le 
patrimoine de l'association, l'achat ou la vente d'un immeuble ou la 
constitution d'une hypothèque si ce pouvoir n'a pas été expressément 
accordé au conseil d'administration

- seuls les points fixés à l’ordre du jour sont traités lors de l’AGO.  

Société des Amis du Vieux Cordes 



Assemblée Générale du 19 février 2011
ordre du jour

1.Rapport moral 
2.Présentation des comptes
3.Approbation du rapport moral et des comptes
4.Projet et budget 2011 et approbation
5.Perspectives à plus long terme
6.Le renouvellement du Conseil d'Administration



1- Rapport moral 
● Le Conseil d'Administration
● La communication vers nos adhérents
● Adhérents et cotisants 
● Activités en 2010

– Les travaux
– Les conférences
– Le concours Charles Portal
– Le musée Charles Portal
– Les livres et monographies



1-Rapport moral
Le conseil d'administration élu en 2010

● Alain MANUEL président
● Pierre CHATELUS vice-président
● Pascal WARINGO vice-président
● Anne-Marie VAYSSETTES secrétaire
● Marie-Josephe BOYÉ trésorière
● Jean BREIL
● Bernard CANITROT
● Xavier DOCHEZ
● Jean-Xavier LENTZ
● Alain MASSOL
● Jean-Michel PIEDNOËL
● François TORTOIN

Le Conseil 
d’administration s’est 
réuni 5 fois en 2010

Par statut le président, les 
vice-présidents, le trésorier, le 
secrétaire forment le bureau



1-Rapport moral
La communication avec nos adhérents 

et vers l’extérieur
● 2 bulletins semestriels. Avec les articles de Marie-Josèphe sur les puits et fontaines

● Le site Web de l'association créé en novembre 2008    http://savieuxcordes.canalblog.com 
 nombre  de  visiteurs  en  2010  :  1391  dont 27%  déjà venus  ;  nombre de pages ouvertes :  5089

● Le nouveau site du musée créé en dec 2010 http://musee-charles-portal.asso-web.com

● Articles dans Cordes-Info
● Participation à la journée des associations
● Relation avec d’autres organismes : l'association a organisé en juin à 

Cordes le congrés annuel de la FSIT 
● Publicités diverses (pour musée) : O.T pays cordais (guide pratique, site), 

 Comité départemental du tourisme...

http://savieuxcordes.canal/


1-Rapport moral
cotisants - adhérents
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En 2010, 131 cotisants 
au lieu de 138 en 2009

Le nombre d'adhérents 
compte tenu des 
cotisations de couples 
est de 152 
(pour 160 en 2009)

La cotisation moyenne est passée de 47€ en 
2009 à 51€ en 2010



1-Rapport moral
activités 2010

● Les travaux
● Les conférences
● Le concours Charles Portal
● Le musée Charles Portal
● Les livres ou monographies



Les travaux 
après les très onéreux travaux du portail peint pour 
l'aménager en appartement, l'année a été consacrée 
essentiellement à la toiture de la porte de la Jane 
grâce au don des artisans et commerçants du pays cordais

petits travaux aux Ormeaux 
-scellement des jambages des fenetres du XIVème
-mise en place d'une fenetre dans le soupirail de la tour

Quelques travaux au portail Peint  notamment sur 
les fenêtres



1-Rapport moral
Les conférences

5 conférences en 2010

●Les hospitaliers de Saint-Jean
●Le chevet de la cathédrale d'Albi

●Castelnau et bastides

●L'église Saint-Michel 

●Aliénor d'Aquitaine



1-Rapport moral
Le concours Charles Portal

Concours pour les élèves des collèges sur 2 thèmes :
● Histoire , architecture
● Arts plastiques, dessin

L'association donne  390 € et 10 « petit Portal » de prix.

L'association reçoit une aide du Conseil Général de 150€.

Les dessins primés ont été exposés au musée pendant toute la 
saison. Ils sont aussi présentés sur le site de l’association.



1-Rapport moral
Le musée Charles Portal

Nouveautés 2010
Réaménagement complet du rez de chaussée



1-Rapport moral
Le musée Charles Portal 

activité

années Jours 
ouverture

Nbre 
entrées

Nbre 
entrées 

payantes

Visites 
guidées

2008 74 509 270 2
2009 110 876 562 6
2010 102 541 309 6



1-Rapport moral
Les livres ou monographies

●Travail pour la réédition du livre de Charles 
Portal - histoire de la ville de Cordes … et contre-
temps.

Et toujours

● Les Trinitaires   par Marie-Josèphe Boyé    
● Inventaire des décors muraux (avec compléments du livret fait par Robert 
Manuel)
● L’église Saint-Michel 
● Entre 1ére et 2ème enceintes, promenade insolite.



2-Rapport financier
les ressources

cotisation 16%

don 27%

recettes propres 32%

subv fonctionnement 3%

subvention musée 5%

subventions MH 17%

origine des ressources  Sur un total de 
39000€ environ

Ressources 
propres 
- location
- entrées au musée
- vente de livres



gestion de l'association 8%

rembourse emprunt 15%

musée 19%

mise en réserve 25%

travaux subventionnés 33%

-1/3 des dépenses pour les travaux subventionnés
-1/5 pour les travaux au musée
-1/4 mis en réserve

2-Rapport financier
les dépenses



Approbation 
du rapport moral et des comptes 

Société des Amis du vieux Cordes 



Perspectives 2011 

Société des Amis du vieux Cordes 



Perspectives 2011 : les conférences 

 Regards sur N.D. De la Vaysse par P. Gironnet   30 mars 

Le vice-amiral de Saint-félix par Pierre Bérard  3 juin

Les cheminées en stuc dans le Tarn par Pierre Chatelus 
9 juillet 

Le puits de la halle  par Alain Manuel     4 Aout    

Les forts villageois par Elodie Cassan   fin septembre /début octobre
 



Perspectives 2011 : BALADE

 BALADE AUTOUR DES PUITS ET FONTAINES DE CORDES
dimanche 8 mai 2011        par Marie-Josèphe Boyé 

 



grandes orientations 2010 
chiffres donnés à titre indicatif : dépendant des subventions et ressources propres

TRAVAUX

 Porte de la Jane : 80000€
1ere tranche : réparation de la 
façade coté Lices (sauf cintre)
8500€ + frais architecte pour 2 
tranches 2500€

possibilité d'entreprendre 
d'autres travaux en fonction des 
subventions et autres aides sans 
dépasser un engagement de 
SAVC de plus de 7000€

Petits travaux de réparation : 
PP et PV    <1000€



grandes orientations 2010 
chiffres donnés à titre indicatif : dépendant des subventions et ressources propres

HORS TRAVAUX M.H. SUBVENTIONNES

 Musée Charles Portal    
- rénovation de la salle 1er étage de la tour             5600€ 

(dont 1500 de subventions)

- création d'une salle pour atelier du maitre d'oeuvre ou 
création d'une porte pour accès salle 2ème étage tour nord                        2500€

 Ré-édition Histoire de la ville de Cordes                      2600 € 
 
 Impression de livrets : puits de la halle, entre 1ere et 2eme 

enceintes et église Saint-Michel   900 €



grandes orientations 2010 
chiffres donnés à titre indicatif : dépendant des subventions et ressources propres

6500 18%

6500 18%

11900 33%

2500 7%

5600 15%

3600 10%

Dépenses prévues en 2011

36600€

remb emprunt
frais géné + 
livres
travaux 
subventionnés
trav non sbvent
travaux musée
gestion musée

6500 18%

2500 7%

1400 4%

9000 25% 3400 9%

10000 27%

3800 10%

recettes prévues en 2011

cotisation
ventes
entrées musée
subvent M.H.
subvent autres
loyers
reprise sur 
réserve



Approbation 
du budget prévisionnel 2011 

Société des Amis du vieux Cordes 



S’impliquer dans l’association

Société des Amis du vieux Cordes

Vouloir agir pour la conservation du patrimoine de Cordes et de sa région

Vouloir s’intégrer à une équipe avec ses règles et ses personnalités 
- Membre du CA, volontaire à une activité, membre d’une commission
- Chacun reste libre de quitter son engagement
- Respect des engagements pris

La vie associative peut être très enrichissante : 
 activités, nouvelles responsabilités, nombreux contacts... 

 Participer bénévolement à la vie de l’association 
- Actions concrètes : musée (garde, guide du musée, rangement, décoration, bricolage, 
muséographie, organisation d’événement...),  étude historique, rédaction articles, recherches,
photos... 
- Réflexions : réunions au CA, analyse de propositions, critique évolution patrimoine,... 
- Relations : contacts avec organismes, membres, création de liens avec d’autres organismes, 
d’autres musées...
- Dossiers : recherche financements, de sponsors, évolution des statuts...



membres du Conseil d'Administration et bénévolat

Société des Amis du vieux Cordes

Conseil d'administration : 
Il se réunit environ tous les 2 mois et se comporte plutôt comme un Bureau
On y débat et on décide des actions à entreprendre.

Commissions : bâtiments, musée, lecture-édition
Elles ont un rôle de conseil mais pas capacité à décider 
Elles se réunissent à la demande du responsable de la commission 

D’autres commissions pourraient être créées par ex : 
- commission site (analyse  de besoin et critique de restauration, conseils...)
- commission statuts et relation avec les administrations (fisc, préfecture...)
- commission internationale (relation avec autres pays, autres musées, traductions...)
- commission animations pédagogiques



Volontaires pour s’intégrer à 
l’association

Élection 
des nouveaux membres du Conseil 

d'Administration

Société des Amis du vieux Cordes  



Assemblée Générale - 19 février 2011

merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez à 
notre (votre) association et donc au patrimoine Cordais.

nous vous invitons pour un pot de l'amitié dans l'arrière 
salle .
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