
Montbazin, le 09/09/2014

ASSEMBLEE GENERALE
du 26/02/2015 à 18h30

Présents à la réunion :
- ROUZIER Marc
- FISHER Marie-Antoinette
- GAFFIERO Philippe
- BATTAIL Alain
- BENAU Pierre
- MARTIN Jean-Claude

Ordre du jour de la réunion :
- Approbation des comptes 2014
- Cotisation 2015
- Rapport d'activités 2014
- Projets 2015
- Utilisation des documents de l'association

BILAN DES COMPTES 2014

Philippe GAFFIERO, trésorier de l'association présente les comptes de l'exercice 2014.
Ces derniers sont en sensible augmentation compte tenu de trois événements remarquables :
- le versement des subventions municipales 2013 et 2014,
- le versement de la subvention du Ministère de la Culture,
- le succès de la journée des moulins.

Le solde des comptes s'établit comme suit au 31/12/2014:
- compte courant CCP : 3655,88 €
- caisse : 106,80 €

Décision : approbation à l'unanimité

DESIGNATION DU BUREAU 2015

Il est rappelé que le bureau a été reconduit à l'issue du vote qui a eu lieu lors de l'Assemblée générale du 12 
Décembre dernier.
Le bureau 2015 est donc constitué comme suit :

- Président : ROUZIER Marc
- Secrétaire : FISHER Marie-Antoinette
- Trésorier : GAFFIERO Philippe

COTISATION 2015

Philippe GAFFIERO propose de maintenir la cotisation à 15 €

Décision : approbation à l'unanimité

RAPPORT D'ACTIVITES 2014

Voici un bref inventaire des activités qui ont ponctué l'année 2014.

- Dossier technique de reconstruction du mécanisme du moulin
Ce dossier technique est bien avancé mais n'est pas encore terminé. Il demandera néanmoins 
encore quelques 60h à 80h de travail d'étude et de constitution de documents techniques.

- Fermeture de la réserve du rez-de-chaussée du moulin
Cette réserve maintenant fermée, permettra une fois nettoyée et aménagée de stocker 
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éventuellement le matériel et les documents de l'association,
- Foire aux associations

Cette manifestation a permis de mieux faire connaître l'association et ses objectifs. Elle a sans 
aucun doute contribué au succès de la fête des moulins.

- Fête des moulins 2014
Cette manifestation est pour nous la principale occasion de promouvoir l'action de l'association sur 
le projet de réhabilitation du moulin. Elle a, cette année, tenue toutes ses promesses et a permis de
dégager un bénéfice qui sera le bienvenu lors de la réalisation de l'escalier d'accès au moulin.

- Présentation de l'association à l' »Aquarium café »
Une présentation exhaustive et documentée a été effectuée et appréciée à l'Aquarium café courant
Octobre,

En résumé, on peut noter avec satisfaction l'augmentation du nombre des adhérents à l'association ainsi 
qu'une meilleure connaissance des objectifs de l'association par les Montbazinois. Il conviendra donc de 
conserver pour 2015 ce nouvel élan afin de poursuivre encore plus efficacement la promotion de notre projet.

Décision :  approbation à l'unanimité

PROJETS 2015

- Finalisation du dossier technique du moulin.
- Étude et mise en place de l'escalier d'accès au 1er étage du moulin
- Mise à jour du livret « MONTBAZIN, relais gallo-romain et citée médiévale » après que les fouilles 
actuellement en cours aient permis l'actualisation des données historiques.
- Refonte du site internet et acquisition d'un nom de domaine propre à l'association.
- Fête des moulin 2015 prévue pour le 16 Mai 2015 au moulin de Juffet.
- Foire aux associations 2015

Décision :  approbation à l'unanimité

UTILISATION DES DOCUMENTS DE L'ASSOCIATION :

L'association « Mémoire de Montbazin » nous a contacté afin de pouvoir utiliser les documents 
photographiques collectés par Jacques Lorthiois pour l'association du Forum il y a maintenant près de 15 
années. Ces photos avaient servi de thème principal à l'exposition « MONTBAZIN d'hier à aujourd'hui » qui 
avait été réalisée à l'époque. De plus cette association représentée lors de notre rencontre par Mr Jean-Louis 
Coustol et Mr Jacky David, nous a proposé de publier un ouvrage en commun regroupant les deux volets de 
l'histoire de Montbazin que sont :

- l’histoire du village de l'époque gallo-romaine à l'époque contemporaine en passant par l'époque médiévale, 
sur la base du livret que nous cherchons à republier,
 et d'autre part,
- l’histoire contemporaine du village ponctuée par les événements marquants de son évolution, comme son 
développement urbain, la construction des ses équipements, etc...

Cette idée recueillant notre assentiment, il nous a paru légitime de mettre à disposition ce capital 
photographique qui représente en fait un patrimoine communal commun.
Ces documents seront donc mis à disposition de l'association « Mémoire de Montbazin » sous les conditions 
suivantes :

- d'obtenir l'autorisation des personnes figurant sur les photos (pour celles qui sont encore 
vivantes), ou des familles (pour celles décédées), l'objectif étant au final, de ne froisser personne.
- de mentionner en annexe des photos publiées, que celles-ci ont été collectées à l'époque par 
Jacques LORTHIOIS pour l'association FORUM de MONTBAZIN, et ce, pour respecter le travail 
important réalisé par Jacques à l'époque.

Décision : approbation à l'unanimité

l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00

le président la secrétaire le trésorier
Marc ROUZIER Marie-Antoinette FISHER Philippe GAFFIERO
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