LE PAYS BASTIDIEN
Janvier 2020

LES MARTINETS DU LÉZERT
Assemblée Générale du 16 novembre
2019 à 14h
à l’espace Paul Rouziès
> 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,
• Préparation de la saison 2020,
• Travaux réalisés en 2019,
• Travaux prévus en 2020,
• Questions diverses.

> Accueil du Président
41 personnes étaient présentes et 38 représentées par des pouvoirs. 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 portent aux Martinets du Lézert.
Il excuse les personnes qui n’ont pas pu venir retenues, par un enterrement. Il excuse
Jean-Eudes Le Meignen qui participe au Congrès des Maires et Brigitte Mazars en déplacement
à Marseille.
Claude Augustin demande à l’Assemblée d’observer une minute de silence en mémoire de Robert
Debals qui a beaucoup donné de sa personne pour la restauration des martinets et qui nous a
quittés cette année.
Jean Delmas nous a envoyé une carte pour s’excuser de ne pas pouvoir venir. Il a le projet
d’évoquer les martinaïres de La Bastide L’Evêque dans la chronique qu’il tient dans le Bulletin du
Cercle Généalogique du Rouergue.
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> Compte rendu moral
62 adhérents ont cotisé cette année, chiffre en légère régression par rapport aux années
précédentes.
Il y a eu 2 200 visiteurs en 2019. Ce sont surtout les groupes qui représentent comme les
années précédentes la majorité des visiteurs. Nous avons reçu 47 groupes qui représentent
près de 1 400 personnes.
Pour faire connaître les martinets nous avons :
•

envoyé près de 500 courriers de présentation des Martinets du Lézert aux autocaristes et
aux clubs de randonneurs de l’Aveyron et des départements limitrophes ainsi qu’aux écoles
situées à proximité de la commune,

•

participé à la bourse d’échange de dépliants le 28 mars à Roquefort et le 14 mars aux
«Rencontres des Professionnels du tourisme lotois» qui réunissaient à Figeac plus de 70
opérateurs du tourisme,

•

créé un compte facebook et un compte instagram,

•

refait
les
dépliants
remis
à
jour
avec
la
nouvelle
adresse
lesmartinetsdulezert@gmail.com, les coordonnées GPS et de nouvelles photos.

mail

Le site internet des Martinets du Lézert va être refait pour être plus facile à mettre à jour.
Nous avons tenu nos manifestations traditionnelles :
•

La galette des rois, le 10 février, organisée pour la première fois au martinet de Labro avec
vin chaud,

•

Le quine, le 2 mars,

•

Les Musicaïres organisé avec le Club des Ainés le 24 mars,

•

Les 2 marchés de pays, le 24 juillet et le 7 août.

•

Le repas de fin d’année que nous avons fait cette année au restaurant Souyri le 20 octobre.

Autres informations :
• Paul Arniac nous a donné la Maquette du martinet de La Ramonde avec laquelle il a obtenu

le 2éme prix au championnat de France de maquettisme en 2013. Elle est exposée à l’office de
tourisme. Paul Arniac souhaite aussi nous donner sa maquette du pont du Cayla.

• Le 24 octobre, nous avons été conviés par Jean-François Gaillard, Président du Conseil

Départemental, et Jean-Louis Alibert, Maire de Salles-la-Source, à une cérémonie de
remerciements en l’honneur de Monsieur Jean Delmas fondateur du Musée du Rouergue.

• Une personne de Montpellier nous a offert un chaudron qui a été fabriqué par un martinet

du Lézert. Il a été acheté à un chaudronnier de Villefranche de Rouergue par Mme de
Maintenon qui l’a donné à sa dame de confiance, ancêtre du donateur. Il est exposé au
martinet de La Ramonde.

• Thérèse Lacombe s’est beaucoup investie pour préserver la flore sauvage. Margareth et Yves

Guerit ont repris le flambeau. Ils ont fait l’inventaire de la flore et commencé à
photographier les fleurs et plantes. L’objectif serait d’en faire un catalogue et un panneau
visible sur le site.

• Guy Souyri va présenter les Martinets du Lézert aux deux EHPAD de Ceignac le 29

novembre.
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> Compte rendu financier
Lucien Bouscayrol, trésorier de l’association, présente les comptes de l’année 2019.
Les entrées et les cotisations se sont montées à 7 545,47 € en légère régression par rapport à
l’année dernière.
Les ventes de produits (portes clefs, pastelles, DVD…) se sont montées à 1 210,50 €.
Les recettes issues des animations ajoutées aux dons et aux intérêts dégagés par le livret se
montent à 11 014,45 € en augmentation par rapport à l’année précédente ce qui s’explique par
l’organisation cette année des Musicaïres en partenariat avec le Club des Ainés et de deux
marchés de pays. L’année précédente le deuxième marché de pays n’avait pas pu se faire pour
cause d’intempéries. Le quine a permis de dégager un bénéfice de près de 2 300 €, les marchés
de pays un bénéfice de près de 1 350 € et les Musicaïres un bénéfice de 1 100 € à partager
avec le Club des Ainés.
Les charges fixes se montent à 1 430,29 € et les frais de fonctionnement à 8 543,69 € en
légère hausse par rapport à l’année précédente.
Ajoutées aux frais liés aux animations, les dépenses totales de l’année se montent à 18 475,15€.
Les recettes totales de 19 770,42 € permettent de dégager un excédent de 1 295,27 €.

> Compte rendu de la commission de vérification des comptes
Reine Chaintreuil présente le compte rendu 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
Claude Augustin, Alain Déléris et Guy Souyri souhaitent rester au Conseil d’Administration.
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.

> Préparation de la saison 2020
Nous maintenons les activités traditionnelles des martinets :
• La galette des Rois en février au martinet de Labro, la date reste à définir,
• Le quine le 7 mars,
• Les deux marchés de pays, fin juillet et début août
Nous prévoyons de commémorer les 20 ans des martinets en 2021. Monsieur Ferrari de Durfort
sera parmi nous.
Les 5, 6 et 7 juin, l’IOA organise une course relais de Villefranche de Rouergue à Rodez en
passant par le l’Aubrac, le Lévezou, Saint-Affrique…. On peut y participer en achetant des km.
Les sommes recueillies seront utilisées pour promouvoir la langue occitane.
Nous sommes actuellement en pourparlers avec Monsieur Reynier, propriétaire de plusieurs
parcelles autour du site des martinets, pour lui acheter quelques parcelles et notamment la
païssière du martinet de Labro.
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> Travaux réalisés en 2019
Yann Millot présente les travaux qui ont été réalisés en 2019 :
• Nous avons repeint les tables de pique-nique, les portes

d’entrée du martinet du Labro et des toilettes, les
fenêtres et la passerelle,

• Plusieurs arbres morts ont été coupés,
• La clôture qui entoure la païssière du martinet du Labro a

été refaite à neuf,

• Le pont qui mène au martinet de La Ramonde a été nettoyé,
• Nous avons construit un barbecue qui est disposition de tous les visiteurs. Huit bénévoles y

ont participé. Il a fallu 11 jours de travail. Yvon Lacombe nous a donné les pierres de granite
rose et la mairie le sable. Nous les en remercions,

• Nous avons du intervenir sur la retenue d’eau pour colmater les fuites d’eau.

> Travaux prévus en 2020
• Les supports de l’axe de la roue sont usés, ils doivent être rénovés,
• La roue va être dévégétalisée pour faciliter son entretien,
• Il y a toujours des fuites à la réserve d’eau. Il faudra les colmater,
• Les tuyaux d’amenée de l’eau sur les roues vont être équipés « d’injecteur » pour économiser

de l’eau,

• La cannelle située sous la petite roue va être refaite, elle est très usée,
• Il est prévu de dégager et d’aménager l’espace autour du barbecue.

> Questions diverses
Profitant de sa venue dans la région pour réaliser une émission sur les Bastides, Arte s’est
intéressée aux Martinets du Lézert et a monté un reportage qui sera visible sur Arte en début
d’année 2020.
Bruno Muratet annonce qu’il fera une conférence le 13 décembre sur « Les traces des romains à
La Bastide L’Evêque ».
Claude Augustin remercie chaleureusement tous ceux qui ont participé aux activités de
l’association par leur don ou en donnant de leur temps et souligne l’importance du travail des
bénévoles pour la réussite de l’association. Il invite tout le monde à partager le pot de l’amitié.
La réunion s’est terminée à 17 h.
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> Les activités continuent depuis l’assemblée générale
La brigade des feuilles en plein travail le 16 décembre.

Prochain rendez-vous
Quine le samedi 7 mars a 20h30
A l’Espace Paul Rouzies

Toute l’équipe des Martinets du Lézert vous souhaite
une bonne et heureuse année 2020

