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Assemblée Générale du Samedi 19 décembre
2015
Ordre du Jour :










Accueil du président,
Compte rendu moral par Catherine Muratet,
Compte rendu financier par Lucien Bouscayrol,
Compte rendu de la commission de vérification des comptes,
Renouvellement des membres du conseil d’administration,
Prévision des effectifs pour les permanences de 2016,
Travaux réalisés en 2015 et à prévoir en 2016,
Présentation d’un nouveau système de came par Guy Souyri,
Questions diverses.

Accueil du Président
Etaient présents 39 membres de l’association. 68 membres ont donné leur pouvoir.
Le Président Claude Augustin déclare le quorum atteint et ouvre la séance.
Il souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie les personnes présentes pour l’intérêt
qu’elles apportent à l’association des Martinets du Lézert.
Il excuse André At, Conseiller départemental, et Jean Eudes Le Meignen, Maire de La
Bastide L’Evêque, qui n’ont pas pu venir à leur grand regret.
Il remercie tout particulièrement Brigitte Mazars, Conseiller départemental, présente parmi
nous.

Compte rendu moral
L’année 2015 a été une bonne année autant en nombre de cotisations qu’en nombre de
visiteurs et de participants aux différentes manifestations de l’association.
On compte cette année près de 20 cotisations supplémentaires par rapport à l’année
précédente.
Il y a eu en 2015 près de 1 800 visiteurs ce qui représente une augmentation de 14% du
nombre de visiteurs par rapport à 2014.
Plusieurs éléments ont pu contribuer à cette progression :
 Le panneau image que le Conseil départemental à implanté en début de saison touristique
sur la D 911,
 L’invitation des organismes susceptibles de nous amener des touristes tels que les offices
du tourisme, autocaristes, campings et qui a été organisée par l’association en avril,
 La participation de Village Vacances « Les Hauts de Najac » qui nous a amené beaucoup
de groupes de touristes et nous tenons à l’en remercier. Le nombre de groupes est passé de
26 en 2014 à 34 en 2015,

 La parution dans le journal du Conseil départemental d’un article sur les Martinets,
 L’émission « Des racines et des ailes » sur l’Aveyron qui a attiré les touristes.
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Les manifestations de l’année ont été les suivantes :
 La galette des rois organisée le 8 février a réuni une cinquantaine de personnes.
 Le quine a bien marché. Près de 230 personnes sont venues y participer. Vous avez été
nombreux à offrir des lots. Un grand merci.
 Le dimanche 21 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 30 juin par une trentaine de bénévoles et Yves et Margaret Guerit.
 Le mercredi 12 août, nous avons organisé le marché nocturne animé par le groupe de
musiciens « La Solenca ». Là aussi un vrai succès, il a été servi près de 500 repas le double
de l’année précédente.
 Pour les journées européennes du patrimoine, le dimanche 20 septembre, nous avons
accueilli une centaine de visiteurs.
 La saison s’est terminée le 8 novembre par un très bon repas au restaurant Souyri qui a
réuni environ 75 personnes et qui s’est terminé par une somptueuse et délicieuse omelette
norvégienne.
Donc une bonne année grâce à tous car toutes ces activités représentent beaucoup de travail
pour les réussir.
A noter aussi :
 Radio-temps Rodez a consacré une émission sur les Martinets du Lézert. C’est une radio
associative locale, implantée à Rodez qui diffuse sur 107.0FM dans le nord Aveyron et le
Levezou.
 Nous avons reçu un bélier hydraulique qui appartenait à Rémy Marre des Mines. Il est
exposé au petit musée du Martinet de Labro.
 Quelques coupes ont été découpées et montées en porte clef. Proposés à 5 euros l’unité, ces
portes clefs se sont très bien vendus. Se pose maintenant un problème de fabrication, il
n’est pas facile d’emboutir une pièce de métal concave.
 FR5 a préparé une émission sur Les Matinets du Lézert. Elle devrait être diffusée en avril
2016.

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Lucien Bouscayrol et Christian Cassan acceptent de rester au Conseil d’Administration.
Claude Augustin au nom de tous les remercie chaleureusement pour leur dévouement. La
composition du conseil d’administration reste inchangée. L’assemblée donne son accord à
l’unanimité.

Commémoration en souvenir de Bernard Marre
Nous devons beaucoup à Bernard Marre. Une plaque a été faite en souvenir du Fondateur des
Martinets du Lézert. Il est prévu de la poser au Martinet de La Ramonde. Claude Augustin
propose d’organiser une cérémonie pour la pose de cette plaque le jour anniversaire de son
décès. L’assemblée est d’accord.

Animations en 2016
Les deux prochaines manifestations ont été fixées aux dates suivantes :
 Le 7 février 2016 pour la galette des rois,
 Le 5 mars 2016 pour le quine.
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Don d’un tableau
Une personne a peint un tableau des Martinets. Elle nous en fait don. Claude Augustin
propose de le mettre au Syndicat d’Initiative et d’organiser une réception le jour de
l’ouverture de la saison touristique.

Travaux réalisés en 2015
Guy Souyri présente les travaux réalisés en 2015 :
 L’aménagement du nouveau parking est terminé,
 L’éclairage de l’intérieur du Martinet de la Ramonde qui met en valeur les différents
éléments du martinet,
 Le colmatage des fuites de la réserve d’eau,
 Le réglage en urgence des cames de l’arbre, le marteau s’était arrêté de fonctionner.
Tous ces travaux sont réalisés par l’équipe technique de l’association, sans compter les
travaux d’entretien courant de graissage, nettoyage, réglage de l’écoulement de l’eau. Un
grand merci à l’équipe.

Nouveau système de came
Bernard Marre avait demandé à Guy Souyri de réaliser un dessin en 3 dimensions du marteau
et de revoir le système de came.
Guy Souyri a donc relevé au mètre laser toutes les côtes du mécanisme pour réaliser le dessin
en 3 dimensions. Il a pu en déduire que les cames doivent exercer un poids de 150 kg sur la
platine du marteau pour le soulever, l’usure est rapide et le système nécessite beaucoup
d’entretien. L’arbre et le manche du marteau sont très sollicités. Aujourd’hui l’avant du
manche du marteau est fendu en deux dans le sens de la longueur.
Guy Souyri a imaginé d’équiper les cames de rouleaux (voir le schéma ci-joint). Le poids
nécessaire pour soulever le marteau de 60 mm ne serait plus que de 75 kg. Le mécanisme
serait ainsi moins sollicité et nécessiterait moins d’entretien.
Les rouleaux seraient fixés sur un support de cames. Des vis permettraient de positionner avec
précisions les rouleaux sur l’arbre. Le système serait équipé d’un dispositif de graissage. Il
serait possible de régler aisément la vitesse de frappe.
La présentation est accompagnée d’une projection du projet avec une animation pour mieux
comprendre le fonctionnement du dispositif.
Le coût est évalué à 1 200 euros. Le système est très facile à installé et ne nécessite aucune
modification du mécanisme. Un essai est prévu avec un gabarit.
L’assemblée félicite Guy Souyri pour son excellent travail.

Questions diverses
Brigitte Mazars nous informe que le Conseil Départemental a mis en place une équipe de
personnes prêtes à aider tous ceux qui souhaitent organiser des actions qui associent
patrimoine et culture.
L’ordre du jour étant épuisé, Claude Augustin remercie l’assemblée et invite tout le monde à
partager le pot de l’amitié.

Le Président Claude Augustin et les membres du conseil d’administration
souhaitent une très bonne année 2016 à tous les membres de l’association

