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Mairie de La Bastide L’Evêque
12200 Le Bas Ségala

Assemblée Générale du 26 novembre 2016
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 2017,
Travaux réalisés en 2016 et à prévoir au cours de 2017,
Questions diverses.

Accueil du 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 aux Martinets du Lézert.
Les Martinets du Lézert ont une grande importance autant pour la commune que pour la
sauvegarde du patrimoine et c’est grâce aux adhérents et aux bénévoles que nous pouvons
entretenir cet outil et le faire connaître. Nous sommes les seuls en France à travailler encore le
cuivre.
Il remercie plus particulièrement Michel Costes, ancien conseiller général, qui a toujours su
soutenir l’association, Brigitte Mazars, conseiller départemental, et Jean-Eudes Le Meignen,
maire de La Bastide L’Evêque et adresse une pensée pour Elie Vabre en y associant tous ceux
qui nous ont quittés et qui ont participé à la réussite de l’aventure.

Compte rendu moral
_ç’r !E/L’année 2016 a été une aussi bonne année que 2015. Le nombre de cotisants est
toujours en augmentation, 7 de plus que l’année précédente. Nous avons dépassé les 1 800
entrées en 2016 (1800 en 2015, 1600 en 2014) avec une fréquentation particulièrement
marquée à l’occasion des journées du patrimoine.
Pourtant les visites de groupes ont été moins nombreuses, une quinzaine cette année alors que
nous avons reçu 34 groupes en 2015 et 26 en 2014. Village vacances « les hauts de Najac »
n’a pas pu nous aider comme il le faisait d’habitude.
Les visiteurs sont toujours très satisfaits de la visite. Souvent ils applaudissent à la fin du film,
impressionnés par le travail de restauration qui a été fait par des bénévoles.
Pour ce qui est des manifestations il y a eu :
 Le 8 février, la traditionnelle galette des rois a réuni une cinquantaine de membres,
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 Le quine, qui est organisé comme tous les ans le premier samedi de mars, a connu cette
année encore une forte affluence. Il y a eu entre 250 et 280 participants. Pour la première
année nous avons proposé des plaques de 6 cartons qui ont été très appréciées. Vous avez
été nombreux à offrir des lots. Un grand merci.
 Nous avons participé le 10 avril avec la Diane Bastidienne à l’organisation de la journée
des Musicaïres del Païs. Près de 300 personnes sont venues danser au son des musiques
traditionnelles.
 Un an déjà que Bernard Marre est décédé. A cette occasion, l’association a posé une
plaque en son honneur au Martinet de la Ramonde. La cérémonie s’est déroulée le 16 avril
en présence de Jean Delmas, ancien directeur des archives départementales, de Geneviève
Saurel, de Brigitte Mazars et de Jean-Eudes Le Meignen. La cérémonie s’est poursuivie
par la lecture de passages du livre de Bernard Marre sous la direction de Danielle Rousseau
et des chansons sur le Martinet chantées par la chorale de La Bastide L’Evêque. Elle s’est
terminée par un repas champêtre.
 Le site a été nettoyé le 7 juillet par une trentaine de bénévoles sous la surveillance de Yves
et Margaret de l’Ami des Jardins.
 Toujours beaucoup d’affluence à l’occasion des journées du patrimoine : près de 60
visiteurs le 19 juin à l’occasion des journées du petit matrimoine et près de 130 visiteurs le
18 septembre pour les journées européennes du patrimoine (100 en 2015, 80 en 2014).
Cette année le Musée des arts et traditions populaires de Salles la Source nous a demandé
de faire une animation dans une des salles où sont regroupées des pièces de moulin et de
martinet (roues à aube, marteau, maquette, coupes noires..).
 Le mercredi 10 août nous avons organisé le marché nocturne avec toujours autant de
succès. On a évalué à 600 le nombre de personnes qui sont venues déguster les produits du
terroir. Il était parfois difficile de trouver une place assise.
 La saison s’est terminée par un repas chez le truculent Jacky Carles à Monteils le 29
octobre qui a réuni environ 75 personnes.
2016 a donc été une bonne année grâce à vous tous, adhérents, bénévoles et tous ceux qui ont
participé au succès des manifestations.
Il faut aussi noter qu’un reportage a été fait par France 5 sur les Martinets. Il a été diffusé dans
l’émission « Les 100 lieux qu’il faut voir » le 14 et le 27 mai.

Compte rendu financier
Lucien Bouscayrol, trésorier de l’association, présente les comptes de l’année 2015.

Compte-rendu de la commission de vérification des comptes
Paul Chaintreuil présente le rapport de la commission de contrôle.
La commission s’est réunie le 19 novembre 2016 chez Lucien Bouscayrol. Elle était
composée de Chantal Bouscayrol, Paul Chaintreuil, Raymond Felsmann et Roselyne Viguier.
Les comptes ont été vérifiés par sondage. La commission a pu constater l’excellente tenue des
comptes.
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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
Gérard Marre et Yann Millot acceptent de rester au Conseil d’Administration. Dominique
Callens souhaite se retirer.
Claude Augustin félicite Dominique Callens pour le travail qu’elle a réalisé en tant que
secrétaire de l’association.
Paul Chaintreuil demande à faire partie du conseil d’administration qui est désormais
composé de Francis Alet, Claude Augustin, Lucien Bouscayrol, Michel Bouscayrol, Christian
Cassan, Paul Chaintreuil, Robert Debals, Alain Déléris, Gérard Marre, Yan Millot, Catherine
Muratet, Georges Rouziès, Guy Souyri.
Reine Chaintreuil se propose en remplacement de Paul Chaintreuil au poste de commissaire
vérificateur.
L’assemblée donne son accord à l’unanimité.

Prévision des effectifs pour les permanences de 2017
Monsieur et Madame Grasset intègrent l’équipe de permanence. Monsieur Grasset se joindra
à l’équipe technique. Nous accueillons aussi Claire et Hervé Gékières et Jérôme Picarougne.
Hervé Gékières s’est proposé pour renforcer l’équipe de frappeurs.
Les permanences sont bien réparties, chacun intervient pendant la saison environ 2 jours par
mois.
Les personnes âgées souvent ne souhaitent plus faire partie de l’équipe de permanence mais
elles ne sont pas oubliées. Il faut des personnes disponibles pour s’occuper des groupes qui
peuvent venir à tout moment. En cas d’urgence on peut faire appel à elles.
La gestion des groupes a été confiée à Bruno Muratet.

Travaux réalisés en 2016
Yann Millot et Guy Souyri présentent les travaux qui ont été réalisés :


Un appentis a été construit sur les toilettes. Il peut abriter les gens de passage,



La protection en béton des gaines du circuit électrique qui passe sous le Lézert au niveau
du passage à gué pour alimenter le martinet de la Ramonde a été refaite,



Guy Souyri a installé le nouveau système de cames. Tous les frappeurs constatent plus de
souplesse dans le fonctionnement du marteau, la frappe est moins sèche.

Guy Souyri en explique le fonctionnement. Il signale que deux rouleaux sont ébréchés, on
aurait peut-être fait tourner l’arbre à l’envers. Guy Souyri préconise de soulever suffisamment
le marteau en fin de démonstration pour qu’il n’y ait pas de risque de contact entre les cames
et la platine.
Par ailleurs la platine en cuivre sur laquelle butent les cames s’use. Il faudrait faire une platine
en laiton mais c’est très cher ou en inox mais on s’éloigne de la tradition.
Il n’est pas prévu de gros chantier en 2017.
Yann Millot fait un appel aux bonnes volontés pour ramasser les feuilles sur le site.
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Marché de producteurs pour 2017
Pour limiter les attentes, il est prévu de réorganiser l’an prochain la disposition des stands et
de placer notamment le stand de vente de la viande le long du martinet de Labro.
On nous a demandé d’organiser le marché de producteurs plusieurs fois dans l’année. C’est
possible, on pourrait en organiser un deuxième après les fêtes de La Bastide L’Evêque entre le
15 juillet et le 1er août. Encore faut-il que le temps soit favorable ! Le succès dépend en
grande partie des conditions météorologiques

Une aide du Crédit Agricole
Le Crédit Agricole nous propose de nous affecter 3000 euros pour le financement de projets
en 2017. En projet nous avons l’achat d’une sono et d’une presse équipée d’emportes pièces
pour la fabrication de porte clefs à partir des pastelles. Claude Augustin a préparé un dossier
dans ce sens.
Claude Augustin remercie Cathy Darres qui est à l’origine de ce financement. Une Assemblée
Générale du Crédit Agricole se tiendra le 16 mars 2017. Il demande à tous ceux qui le peuvent
de venir, par leur présence, soutenir les Martinets du Lézert à cette occasion.

Questions diverses
Gérard Marre fait remarquer que certaines pastelles sont trop fines. Il faudrait réduire le
nombre de tours. Guy Souyri propose de réunir les frappeurs pour définir la méthode de
frappe et harmoniser la technique.
Margaret Guérit propose de faire un album des fleurs sauvages présentes sur le site pour
chaque période de l’année. Certains visiteurs sont très intéressés par la botanique. De plus il y
a très peu de plantes en fleurs en juillet et en août en période de forte affluence. Nelly Souyri
site l’exemple du château du Colombier Mondalazac qui présente la flore dans un carnet.
Il reste à rajeunir quelques panneaux en particulier celui de la passerelle qui mène au martinet
de la Ramonde.
--------------------------------------------Jean-Eudes Le Meignen remercie Michel Costes et Brigitte Mazars de leur présence et
remercie les bénévoles pour leur travail qui participe à l’énergie de la commune. Les
Martinets du Lézert servent le patrimoine, le tourisme et l’économie. Le tourisme est un axe
important de développement avec l’agriculture.
Brigitte Mazars félicite l’association pour son activité, une association où toutes les
générations sont représentées et qui créé du lien entre elles. Les offices du tourisme vont se
refondre. Il faut amener un lien entre tous les points touristiques de notre département pour
garder les touristes dans l’Aveyron. Les Martinets du Lézert ont un rôle important à jouer
dans cette nouvelle configuration.
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 17 h.

Le Président Claude Augustin et les membres du conseil d’administration
souhaitent une très bonne année 2017 à tous les membres de l’association

