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LES MARTINETS DU LÉZERT

QUINE des
MARTINETS du LEZERT
Samedi 3 Mars à 20h30
Espace Paul Rouziès
La Bastide l’Evêque

Assemblée Générale des Martinets du Lézert
Les membres de l’association se sont réunis le 25 novembre 2016 à 14 h 30 à l’espace Paul
Rouziès à La Bastide L’Evêque. 53 membres de l’association étaient présents et 54 membres
avaient envoyé leur pouvoir.

> Ordre du Jour
Accueil du président,
Compte rendu moral,
Compte rendu financier,
Compte rendu de la commission de vérification des comptes,
Renouvellement des membres du conseil d’administration (Francis Alet, Robert Debals, Alain
Déléris),
Préparation de la saison 2018,
Travaux réalisés en 2017 et à prévoir en 2018,
Opération portes clefs,
Questions diverses.

> Accueil du Président
Claude Augustin, Président, ouvre la séance en remerciant les personnes présentes pour
l’intérêt qu’elles portent aux Martinets du Lézert et tous les bénévoles pour leur contribution au fonctionnement de l’association.
Il remercie plus particulièrement de leur présence Monsieur Christian Robbe-Grillet, Sous
Préfet de l’Aveyron, et Madame Brigitte Mazars, Conseiller départemental et excuse Monsieur Jean Eudes Le Meignen, maire de La Bastide L’Evêque, Monsieur Michel Costes, ancien
conseiller général, et Monsieur André At, conseiller départemental, qui n’ont pas pu se libérer.
Claude Augustin adresse une pensée à tous ceux qui ont donné de leur temps au Martinet et
qui sont aujourd’hui disparus.
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> Compte rendu moral
Catherine Muratet présente le compte rendu moral.
2017 a été une bonne année pour les Martinets du Lézert qui a été marquée par une augmentation de la fréquentation du site et par l’agréable surprise de recevoir des prix et des dons
en cours d’année.
Il y a eu en 2017 près de 2 230 entrées, une augmentation significative par rapport aux années précédentes puisque nous avons reçu environ 1 800 personnes en 2015 et 2016.
Le Martinet a été ouvert au public un jour de plus, le jeudi, en septembre, mois pendant lequel les touristes sont encore très présents. Mais c’est surtout le nombre de groupes de visiteurs qui explique cette croissance. Nous avons reçu 57 groupes (environ 15 en 2016, une
trentaine en 2015 et en 2014), des groupes qui parfois comptaient plus de 80 personnes.
Nous avons déjà des réservations pour 2018.
Il faut noter que Village vacances « les hauts de Najac » nous a bien aidés cette année ce
qu’il n’avait pas pu faire l’année dernière.
Nous avons reçu un prix de 3 000 € du Crédit Agricole qui nous a permis d’équiper le site
d’une sono pour l’animation des manifestations et d’une presse pour la fabrication des portes
clefs à partir des pastelles. La remise du prix a été célébrée le 13 mai sur le site des Martinets en présence des personnalités du Crédit Agricole, de Brigitte Mazars, de Jean Eudes
Le Meignen et de Cathy Darres qui nous a bien aidés dans cette opération.
Nous avons été invité à participer au « Tremplin des associations » organisé par le Crédit
Agricole en collaboration avec La Dépêche et qui a pour but d’encourager les associations et
les bénévoles. Nous avons été choisis « Coup de cœur de la Dépêche du Midi ». Madame
Marchand Baylet, PDG de la Dépêche, nous a remis le trophée accompagné d’un chèque de
1 000 €, d’un abonnement à la Dépêche du Midi et d’une visite gratuite des locaux de La Dépêche. Elle nous a fait une commande de portes clefs poinçonnés à la lettre D.
Roger Lajoie Mazenc nous a remis un chèque de 2 300 €. Cette somme représente la moitié du bénéfice de la vente de son dernier livre « de terre et de charbon », l’autre part a été
remise à l’association pour la sauvegarde du patrimoine industriel du bassin de Decazeville.
Une petite réception a été organisée pour le remercier le 22 juillet en présence de Jean
Eudes Le Meignen, des bénévoles de l’association et des amis d’enfance et d’Algérie de Roger
Lajoie Mazenc.

> Quelques mots sur les animations
✓ La galette des rois, le dimanche 5 février : la galette a réuni une cinquantaine de
membres.
✓Le quine, le samedi 4 mars : près de 230 personnes sont venues tenter leur chance.
✓Les marchés de pays, les mercredis 26 juillet et 9 août : malgré les intempéries 200 à
250 personnes sont venues chaque fois déguster nos produits.
✓Les journées du patrimoine, le 18 juin, le 16 et le 17 septembre : les journées ont attiré
du monde. Nous avons compté près de 80 visiteurs le 17 septembre.
✓ La randonnée de tracteurs organisée par Gérard Marre et Patrice Mouly : près de 40
tracteurs y ont participé pour un très long parcours sur toute la commune qui s’est terminé aux Martinets où tout le monde s’est réuni autour d’un aligot saucisse.
✓Le repas de fin d’année, le dimanche 26 novembre qui se tient cette année au Restaurant
du Commerce à Rieupeyroux.
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Lucien Bouscayrol, trésorier de l’association, présente les comptes de l’année 2017. Les cotisations sont en légère baisse mais les entrées sont en augmentation. Le quine et les 2 marchés de pays ont été bénéficiaires. Les recettes totales de 22 311,17 € permettent de dégager un excédent de 5 643,73 €.

> Compte-rendu de la commission de vérification des comptes
Reine Chaintreuil présente le rapport de la commission de contrôle qui a pu constater l’excellente tenue des comptes. 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
Claude Augustin donne des nouvelles de Robert Debals et propose qu’il soit nommé membre
d’honneur. L’assemblée est d’accord à l’unanimité.
Les membres renouvelables, Francis Alet et Alain Déléris souhaitent rester au Conseil d’Administration. Georges Rouziès ne souhaite pas rester. Jean Luc Rouziès et Gilles Souyri proposent leur candidature. L’assemblée donne son accord à l’unanimité.
Le conseil d’administration est désormais composé de :
Francis Alet, Claude Augustin, Lucien Bouscayrol, Michel Bouscayrol, Christian Cassan, Paul
Chaintreuil, Alain Déléris, Gérard Marre, Yann Millot, Catherine Muratet, Jean Luc Rouziès,
Gilles Souyri, Guy Souyri.

> Travaux réalisés en 2017 et à prévoir en 2018
Yann Millot présente les travaux qui ont été réalisés en 2017. Mis à part les travaux courants d’entretien :
✓Le site a été nettoyé en juillet et en novembre par une vingtaine de bénévoles avec l’aide
de Yves et Margaret Guerit de l’Ami des Jardins.
✓Le chemin qui mène au Martinet du Garrigou situé en aval du Martinet de La Ramonde a
été dégagé et nettoyé.
✓La passerelle a été rénovée et le passage à gué a été refait à neuf.
✓Il faut prévoir assez rapidement de refaire les roues et notamment celle qui actionne les
soufflets. Ce type d’ouvrage nécessite du bois de qualité en respectant la période de récolte du bois et une phase de stockage. Il faut donc s’y prendre à l’avance.

> Opération portes clefs
A l’occasion du « Tremplin des associations », Madame Marchand Baylet nous a demandé de
lui faire des portes clefs avec la lettre D de La Dépêche.
Nous sommes allés le 7 novembre présenter à Madame Marchand Baylet quelques échantillons préparés par Guy Souyri. Elle est prête à nous en commander à condition d’apporter
quelques modifications à la lettre D qui n’est pas conforme à la charte graphique.
Nous avons contacté ATS Laser, situé à Lioujas, qui peut faire les découpes pour un prix intéressant. Gérard Marre a proposé de marteler les portes clefs pour qu’ils soient plus jolis.
Guy Souyri a construit un appareil qui permet de les poinçonner sur les deux côtés avec le D
de La Dépêche et le logo des Martinets. Nous avons envoyé un devis à Madame Marchand
Baylet.
Elle nous a offert deux recueils des articles publiés dans La Dépêche par Jean Jaurès et
Georges Clémenceau. Ils sont disponibles à la bibliothèque de La Bastide L’Evêque. Elle nous
a proposé de faire un article sur Les Martinets du Lézert dans le journal de La Dépêche
juste avant le début de la saison 2018.

LE PAYS BASTIDIEN
Janvier 2018

> Préparation de la saison 2018
Il y a déjà 3 groupes de visiteurs d’inscrits en mars et 2 en mai.
Nous avons reçu une délégation de chinois de Canton qui sont venus en prospection pour organiser des visites dans la région.
Tout au long de l’année des campings cars s’installent au Martinet mentionné sur un site internet qui leur est dédié. Les commentaires y sont élogieux. Il faudrait installer une boîte
aux lettres pour recevoir d’éventuels dons de ces visiteurs.

> Questions diverses
Guy Souyri signale qu’il y avait des coups de bélier quand on fermait l’arrivée d’eau sur la
roue qui actionne les soufflets. La création d’une prise d’air a permis d’y remédier.
Autre information sur l’équipement des martinets : autrefois les canalisations étaient en
planches cerclées, de section carrée. Elles étaient toutes équipées d’une tuyère (le
« douat ») qui permettait de diriger de façon plus efficace le jet d’eau vers les pâles de la
roue. Dans les documents se rapportant aux tuyères, le diamètre d’ouverture des tuyères
est toujours de 7 pouces.
Ginette Roïz demande si le logo des martinets a été déposé.
--------------------------------------------Madame Brigitte Mazars félicite l’association pour son résultat et ses bénévoles sans lesquels les Martinets du Lézert ne pourraient pas exister. Elle souligne l’importance du Martinet pour La Bastide L’Evêque mais aussi pour le lien social qu’il génère et l’attractivité du
territoire. Le Martinet a du mérite d’exister.
Monsieur Christian Robbe-Grillet rend hommage à Bernard Marre pour son initiative et au
courage de tous les bénévoles qu’il félicite. On peut ainsi découvrir l’ingéniosité des anciens
qui savaient utiliser l’énergie hydraulique et qui nous ont laissé des ouvrages tels que les
martinets mais aussi des moulins à papier, des moulins à farine qui, après restauration, mettent en valeur les richesses des régions.
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.
Toute l’équipe des Martinets du Lézert vous souhaite à tous
une très bonne et heureuse année 2018

