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Assemblée Générale du  

Samedi 29 novembre 2014 
 

Ordre du Jour : 

Accueil du président, 

Compte rendu moral par Catherine Muratet, 

Compte rendu financier par Lucien Bouscayrol, 

Renouvellement des membres du conseil d’administration (Alain Déléris, Lucienne 

Lacassagne), 

Prévision des effectifs pour les permanences de 2015, 

Aménagement du parking et achat du terrain, 

Travaux réalisés en 2014, 

Travaux à prévoir en 2015, 

Questions diverses. 

Accueil du Président 

Après avoir souhaité la bienvenue et salué toute l’assistance, le Président Claude Augustin a 

remercié les personnes présentes pour l’intérêt apporté à l’association. 

Le Président remercie tout particulièrement Michel Costes, Conseiller général du canton de 

Rieupeyroux, Vice Président du Conseil Général, Jean Eudes Le Meignen, maire de La 

Bastide l’Evêque et son premier adjoint Michel Boyer. 

Sont présents 48 membres de l’association. 58 membres ont donné leur pouvoir. Le Président 

Claude Augustin déclare le quorum atteint et ouvre la séance. 

Il propose une minute de silence en mémoire de Lucienne Lacassagne qui a fait beaucoup 

pour l’association et que nous regrettons tous, et en mémoire de toutes les personnes qui ne 

sont plus là aujourd’hui. 

Compte rendu moral 

En 2014, l’association des Martinets du Lézert compte près de 150 membres qui ont participé 

à la vie de l’association par leur cotisation ou en participant aux permanences, à l’entretien du 

site et aux manifestations. 
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Il y a eu en 2014 près de 1 600 visiteurs : 

 Le début de la saison a été difficile en raison des intempéries, la fréquentation a été plus 

importante en fin de saison avec le beau temps. 

 Il y a eu beaucoup moins de groupes : 26 contre 39 en 2013 mais plus de visiteurs 

individuels. Claude Augustin précise que 6 groupes se sont décommandés au dernier 

moment en début de saison. 

Globalement le nombre de visiteurs reste le même qu’en 2013. 

Les manifestations de l’année : 

 elles ont débuté par la traditionnelle galette des rois, le 9 février qui a réuni une 

cinquantaine de membres, 

 le 1er mars nous avons organisé le quine avec de nombreux lots (voyages gourmands, bons 

d’achat, gâteaux à la broche, jambons, canards gras, promenade sur le Lot…). Près de 200 

personnes sont venues tenter leur chance, 

 le 3 mai, l’IEO (Institut d’Etudes Occitanes) a organisé la soirée occitane à la salle des 

fêtes de La Bastide L’Evêque et nous a confié la gestion de la buvette, 

 le dimanche 15 juin nous avons participé aux Journées du Petit Patrimoine. A cette 

occasion, le foyer des jeunes a organisé un marché de producteurs, 

 le site a été nettoyé le 2 juillet avec une vingtaine de bénévoles et l’aide de Yves et 

Margaret Guerit de l’Ami des Jardins, 

 le mercredi 6 août, nous avons organisé le marché nocturne animé par le groupe de 

musiciens « La Solenca ». Nous avons servi près de 250 plats, 

 le jeudi 4 septembre, le voyage à Agde a eu un franc succès. Une centaine de personnes de 

l’association, du club des ainés de La Bastide L’Evêque et du club des ainés de Morlhon se 

sont inscrites au voyage. Une journée bien remplie qui nous a permis de faire deux 

croisières, une sur la méditerranée et une sur le canal du Midi, 

 le dimanche 21 septembre, nous avons participé aux journées européennes du patrimoine. 

Il y a eu ce jour là 73 visiteurs, il y en avait eu près de 80 l’année dernière. 

La saison s’est terminée par un repas à La Pastorale à Maleville qui a réuni une cinquantaine 

de personnes. 

Ne pas oublier cette année le marché de Noël organisé par le Syndicat d’Initiative et qui aura 

lieu le 14 décembre. Il est prévu une trentaine d’exposants. A cette occasion, nous 

présenterons la maquette de la charbonnière. 

Toujours beaucoup d’activités réussies grâce aux adhérents et aux bénévoles qui n’hésitent 

pas à donner parfois beaucoup de leur temps pour que tout marche bien. 

Compte rendu financier 

Lucien Bouscayrol, trésorier de l’association, présente les comptes de l’année 2014. 

On pourra trouver en annexe le tableau détaillant les recettes et les dépenses. 
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Rapport de la commission de contrôle 

Paul Chaintreuil présente le rapport de la commission de contrôle. 

La commission s’est réunie le 15 novembre 2014. Elle était composée de Chantal Bouscayrol, 

Paul Chaintreuil, Isabelle Derycke et Roselyne Viguier. 

Elle a pu constater l’excellente tenue des comptes. 

On pourra trouver en annexe le rapport de la commission de contrôle. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité et l’assemblée donne le quitus au Conseil 

d’Administration pour la gestion de l’exercice en cours. 

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

Alain Déléris accepte de rester au Conseil d’Administration. Georges Rouziès accepte de 

remplacer cette année Lucienne Lacassagne. L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 

Claude Augustin au nom de tous les remercie chaleureusement pour leur implication. 

Il précise par ailleurs que Raymond Felsmann lui a fait part depuis quelque temps de son 

souhait de s’impliquer dans l’association. Toutefois, ses obligations professionnelles ne lui 

permettent pas pour l’instant d’être entièrement disponible. Claude Augustin propose qu’il 

fasse partie de la commission de contrôle ce qui lui permettra de mieux connaître le 

fonctionnement de l’association. L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 

Prévision des effectifs pour les permanences de 2015 

Quelques bénévoles ont demandé de ne plus participer aux permanences. De nouveaux venus 

souhaiteraient en revanche y participer. Le nombre de bénévoles devrait rester le même. 

Claude Augustin propose de reprendre l’organisation des permanences. L’assemblée donne 

son accord à l’unanimité. 

Aménagement du parking et achat du terrain 

Ce parking a été fait pour faciliter les manœuvres des cars et pour que les visiteurs qui 

descendent du car puissent rejoindre le site à visiter sans danger : du nouveau parking, l’accès 

aux Martinets est direct, il n’est pas nécessaire de longer la route qui n’est pas équipée pour la 

sécurité des piétons. 

Il a fallu faire d’assez gros travaux d’aménagement de ce terrain : enrochement et 

remblaiement. Les travaux ne sont pas tout à fait terminés, il faut sécuriser les bords du 

parking ce qui sera fait en 2015. 

Travaux réalisé en 2014 

L’équipe d’entretien est composée de Yann Millot, Guy Souyri, Christian Cassan et Jean 

Claude Falipou. 

Yann Millot présente les travaux réalisés en 2014 : remplacement de pâles, rénovation de la 

retenue d’eau, vidange du réseau d’eau potable, parmi les principaux travaux réalisés. 



 4 

Travaux à prévoir en 2015 

En 2015, il reste à terminer l’aménagement du parking, les abords doivent être sécurisés.  

Il est aussi prévu la réactualisation de l’éclairage du Martinet de la Ramonde. 

Autres sujets 

Maquette de la charbonnière : la maquette au 1/10 de la charbonnière est terminée. Elle a 

été faite par Paul ARNIAC, un inconditionnel de l’association qui a déjà fait la maquette des 

Martinets. Elle sera présentée à Alphonse Bénavent avant d’être exposée au Marché de Noël. 

En attendant, Nelly Souyri propose de la garder chez elle. 

Vente de pastelle : on est obligé de faire des pastelles pour montrer aux visiteurs le 

fonctionnement du martinet. Elles sont difficiles à vendre. L’idée serait de les transformer en 

petites pastelles qui pourraient être montées en porte clef. Sachant que les petites pastelles 

doivent pouvoir être poinçonnées, on pourrait faire 10 à 15 portes clefs avec une pastelle. A 

5€ pièce, la vente des portes clefs couvrirait largement le prix d’achat des plaques de cuivre. 

Michel Gaffard est équipé pour faire les petites pastelles, nous lui avons confié 12 pastelles et 

une plaque de cuivre qui nous a été donnée par Monsieur Piel. 

Questions diverses 

Elisabeth Le Meignen demande s’il serait possible de recycler de vieux ustensiles de cuisine 

en cuivre type marmite. Le Martinet n’est malheureusement pas équipé pour ce type 

d’opération. 

Guy Souyri souligne qu’on aurait besoin d’un exemple de marmite pour remplacer le 

chaudron exposé aux Martinets qui ne correspond pas à ce qui était fait aux Martinets. 

Yves Guerit fait remarquer que le prix d’entrée n’est peut-être pas assez élevé. Le prix 

d’entrée n’est effectivement pas très élevé comparativement à ce qui se pratique par ailleurs. 

Toutefois, il est délicat de le monter dans le contexte actuel. 

Guy Souyri souligne qu’il est normal de ne pas faire payer les personnes qui viennent pour 

une pré visite en vue d’organiser des visites de groupe. En revanche il serait souhaitable de 

demander aux autocaristes un acompte à la réservation. 

Reine Chaintreuil suggère de mieux valoriser le sentier botanique et de faire un répertoire des 

plantes pour que les visiteurs soient plus attentifs. On pourrait reprendre le tableau qui existe 

et qui répertorie les espèces végétales présentes sur le site, le réduire et le mettre sur le 

panneau que Claude Augustin a en projet d’installer près du chemin.  

Est-il nécessaire d’indiquer l’aire de pique-nique, peut-être pas. En revanche Claude Augustin 

a prévu de rajouter des poubelles pour assurer la propreté du site. 

Gérard Marre suggère de relever le niveau du bord du parking qui penche vers le sentier avant 

de faire la semelle. Il faudra remonter le mur de soutènement et remettre du tout venant. 

Il est prévu de mettre une table de camping sur le nouveau parking sous les sapins. 

Alain Déléris suggère de consacrer une demi-journée au ramassage des feuilles. On pourrait 

en profiter pour nettoyer le cagibi qui se trouve derrière le Martinet de Labro. 

Guy Souyri demande où en est le projet de panneautage. 
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Michel Costes annonce à l’assemblée qu’il s’occupe du projet d’implantation des panneaux 

grand format sur la D911. L’assemblée l’en remercie chaleureusement. 

D’autres panneaux sont prévus : les panneaux du SIAV2A (Syndicat intercommunal 

d’aménagement de la vallée de l’Aveyron et de l’Alzou) le long du chemin de Grande 

Randonnée qui longe l’Aveyron. Un panneau est prévu pour les Martinets du Lézert. Par 

ailleurs un projet de signalisation des sites à visiter à partir de la D911 est en cours. 

Claude Augustin remercie l’assemblée pour sa participation et l’ensemble des adhérents et des 

bénévoles pour la réussite des activités de l’association et invite tout le monde à partager le 

pot de l’amitié. La réunion s’est terminée à 16 h 30. 

Le Président fondateur Bernard MARRE et les membres du conseil 

d’administration vous souhaitent à tous une très bonne année 2015 

Prochaine date :  

Quine : Samedi 7 mars 2015 

Maquette de la charbonnière : 

Monsieur Paul ARNIAC en compagnie de son épouse présente au marché de Noël de La 

Bastide L’Evêque sa dernière maquette, une charbonnière au 1/10éme qu’il vient de créer.  

Merci pour ce magnifique travail ! 

 

 

 

 


