
Assemblée	  générale	  de	  l’association	  Mémoires	  de	  Rived’Olt	  
Le	  11	  mars	  2016	  à	  la	  mairie	  de	  Saint-‐Laurent	  d’Olt	  
	  
Présents	  :	  14	  membres,	  membres	  représentés	  :	  14	  membres,	  soit	  51%	  des	  membres	  
	  
L’assemblée	  générale	  est	  ouverte	  par	  la	  présidente	  à	  20h30	  qui	  remercie	  les	  membres	  
présents.	  
	  
Ordre	  du	  jour	  

-‐ Rapport	  moral	  2015	  
-‐ Présentation	  du	  bilan	  et	  des	  comptes	  2015	  
-‐ Présentation	  du	  budget	  2016	  
-‐ Présentation	  des	  projets	  et	  activités	  2016	  
-‐ Cotisation	  2017	  
-‐ Points	  divers	  

	  
	  
La	  présidente	  donne	  lecture	  du	  rapport	  moral	  2015.	  Celui-‐ci	  est	  voté	  à	  l’unanimité	  des	  
membres	  présents	  et	  représentés.	  
	  
Le	  trésorier	  présente	  le	  bilan	  et	  les	  comptes	  2015.	  L’assemblée	  donne	  quitus	  au	  
trésorier	  à	  l’unanimité.	  
	  
Le	  budget	  2016	  est	  présenté	  aux	  membres	  ;	  il	  est	  voté	  à	  l’unanimité.	  
	  
Sur	  proposition	  de	  la	  présidente,	  l’assemblée	  générale	  vote	  à	  l’unanimité	  le	  maintien	  à	  
15	  euros	  de	  la	  cotisation	  pour	  2017.	  
	  
Les	  projets	  et	  activités	  2016	  sont	  présentés	  aux	  membres.	  L’activité	  sera	  concentrée	  sur	  
la	  suite	  du	  traitement	  du	  compoix	  avec	  l’ancienne	  paroisse	  d’Estables	  qui	  est	  en	  cours	  
depuis	  septembre.	  Les	  entretiens	  avec	  les	  seniors	  de	  la	  commune	  seront	  poursuivis.	  
L’exposition	  sera	  probablement	  réinstallée	  dans	  le	  musée	  sauf	  si	  la	  mairie	  est	  sollicitée	  
pour	  d’autres	  propositions.	  Après	  discussion	  entre	  les	  membres,	  il	  est	  convenu	  de	  faire	  
une	  seule	  conférence	  dans	  l’été,	  avant	  le	  15/08,	  et	  deux	  visites	  (dissociées	  de	  la	  
conférence)	  sur	  Estables	  et	  la	  Bourgade	  (une	  en	  juillet	  et	  une	  en	  août)	  plus	  une	  
conférence	  avant	  l’été	  pour	  les	  résidents	  permanents.	  	  
	  
Un	  diaporama	  présentant	  les	  résultats	  des	  premiers	  travaux	  de	  l’année	  2016	  est	  ensuite	  
présenté	  aux	  membres	  et	  donne	  lieu	  à	  discussion.	  
	  
L’assemblée	  générale	  est	  close	  à	  22h.	  
	  
Fait	  à	  Saint-‐Laurent	  d’Olt,	  le	  28	  mars	  2016	  	  	  

	   	   	   	   	   	  
La	  présidente	  	   	   	   	   	   	  La	  secrétaire	  générale	  



Rapport	  moral	  2015	  -‐	  Association	  Mémoires	  de	  Rived’Olt	  
	  
2015	  est	  la	  première	  année	  de	  plein	  exercice	  de	  notre	  association	  qui	  a	  été	  créée	  
officiellement	  le	  3/12/2014.	  	  Notre	  association	  comptait	  en	  2015	  51	  membres	  cotisants,	  
ce	  qui	  est	  très	  satisfaisant	  et	  montre	  un	  vif	  intérêt	  pour	  nos	  recherches,	  même	  si	  l’on	  
peut	  regretter	  la	  faible	  proportion	  des	  habitants	  permanents	  de	  la	  commune	  dans	  ce	  
nombre.	  Le	  bureau	  est	  constitué	  de	  Mme	  Elisabeth	  Dodinet	  présidente,	  Mme	  Annick	  
Cabirou	  secrétaire	  et	  de	  M.	  André	  Biau	  trésorier.	  Il	  sera	  soumis	  à	  renouvellement	  en	  
2019.	  
	  
Nous	  avons	  tenu	  en	  2015	  au	  total	  17	  réunions	  de	  travail	  dont	  la	  majeure	  partie	  
consacrée	  à	  la	  préparation	  de	  l’exposition	  «	  Saint	  Laurent	  d’Olt	  sous	  Louis	  XIV	  »	  	  
(d’après	  le	  compoix	  de	  1665)	  qui	  s’est	  tenue	  pendant	  tout	  l’été	  dans	  le	  musée	  de	  Saint-‐
Laurent.	  	  
	  
L’exposition,	  inaugurée	  le	  26/06/2015	  en	  présence	  de	  monsieur	  le	  Maire	  et	  du	  directeur	  
des	  archives	  départementales	  a	  été	  un	  succès	  et	  nous	  avons	  reçu	  de	  nombreuses	  
marques	  d’intérêt	  et	  beaucoup	  d’encouragements.	  Nous	  avons	  organisé	  deux	  visites	  du	  
bourg	  de	  Saint-‐Laurent	  pour	  expliquer	  aux	  participants	  comment	  se	  présentait	  la	  ville	  
en	  1665.	  Ces	  visites	  ont	  rencontré	  un	  vif	  succès	  avec	  une	  cinquantaine	  de	  personnes	  le	  
27/07/2015	  juillet	  (organisées	  pour	  les	  besoins	  de	  la	  visite	  en	  2	  groupes)	  et	  environ	  70	  
personnes	  le	  19/08/	  2015	  août	  (3	  groupes).	  Nous	  avons	  également	  assuré	  une	  
permanence	  dans	  le	  musée	  lors	  des	  Journées	  du	  Patrimoine,	  les	  19	  et	  20	  septembre.	  
Cette	  exposition	  qui	  représentait	  un	  gros	  travail	  a	  été	  rendue	  possible	  par	  deux	  
subventions	  de	  la	  mairie	  de	  Saint-‐Laurent	  de	  1200	  euros	  et	  de	  la	  caisse	  régionale	  Midi-‐
Pyrénées	  du	  Crédit	  Agricole	  de	  400	  euros.	  Cette	  dernière	  a	  donné	  lieu	  pour	  la	  remise	  
officielle	  du	  chèque	  à	  une	  petite	  cérémonie	  le	  19/08/2015	  qui	  réunissait	  outre	  de	  
nombreux	  adhérents	  et	  les	  bénévoles	  actifs,	  monsieur	  le	  Maire	  et	  monsieur	  Solier,	  
directeur	  	  de	  l’agence	  de	  Saint-‐Geniez	  du	  Crédit	  Agricole	  Midi-‐Pyrénées.	  La	  cérémonie	  
s’est	  clôturée	  avec	  une	  collation	  préparée	  par	  les	  membres	  qui	  a	  permis	  de	  poursuivre	  
les	  discussions	  informellement	  et	  de	  mieux	  faire	  connaissance.	  
	  
Parallèlement	  nous	  avons	  ouvert	  un	  site	  par	  le	  biais	  d’un	  opérateur	  coopératif	  (Gandi).	  
Celui-‐ci	  n’a	  pas	  encore	  trouvé	  son	  rythme	  de	  croisière	  faute	  de	  temps,	  principalement,	  
mais	  permet	  de	  nous	  donner	  une	  visibilité	  sur	  le	  net	  et	  d’assurer	  une	  communication	  à	  
distance.	  
	  
Depuis	  septembre,	  le	  noyau	  des	  bénévoles	  actifs	  s’est	  enrichi	  de	  4	  nouveaux	  membres	  
sur	  La	  Bourgade	  et	  Estables.	  Nous	  avons	  donc	  bien	  démarré,	  sur	  ce	  secteur,	  le	  même	  
type	  de	  travail	  (report	  sur	  plan	  des	  indications	  du	  Compoix)	  que	  celui	  réalisé	  à	  Saint-‐
Laurent.	  Le	  groupe	  est	  allé	  en	  reconnaissance	  sur	  le	  terrain	  deux	  fois	  en	  2015,	  le	  26/10	  
pour	  le	  village	  d’Estables,	  et	  le	  16/11	  sur	  La	  Bourgade.	  Les	  réunions	  ont	  été	  très	  
productives	  grâce	  à	  l’engagement	  et	  au	  travail	  de	  chacun.	  
	  
Nous	  avons	  également	  fait	  l’acquisition	  d’un	  micro	  de	  qualité	  pour	  nous	  permettre	  de	  
commencer	  le	  volet	  mémoire	  vivante	  de	  nos	  activités,	  autrement	  dit	  les	  entretiens	  de	  
nos	  seniors	  sur	  la	  vie	  dans	  la	  commune.	  Nous	  avons	  établi	  collectivement	  une	  liste	  de	  
priorités.	  En	  2015,	  nous	  avons	  réalisé	  deux	  entretiens	  à	  titre	  de	  test	  avec	  Mme	  Lagarde	  
pour	  nous	  permettre	  de	  calibrer	  les	  questions	  et	  le	  rythme.	  



	  
Nous	  avons	  reçu	  en	  donation	  de	  M.	  Pâris	  à	  Bonneterre	  le	  livre	  d’inventaire	  des	  archives	  
ecclésiastiques	  de	  l’évêché	  de	  Rodez.	  Qu’il	  en	  soit	  ici	  remercié.	  
	  
Cette	  année	  2015	  a	  donc	  été	  très	  fructueuse	  pour	  une	  si	  jeune	  association.	  	  
	  
Projets	  2016	  
	  
A	  date,	  nous	  avons	  pu	  clarifier	  le	  plan	  d’Estables	  et	  de	  la	  Bourgade	  pour	  les	  bâtis,	  nous	  
poursuivrons	  avec	  Vercuéjouls	  et	  La	  Ginestière	  et	  nous	  cherchons	  actuellement	  un	  mode	  
de	  représentation	  simple	  du	  terroir.	  Nous	  avons	  déjà	  effectué	  deux	  nouvelles	  visites	  de	  
terrain,	  le	  24/02	  à	  Estables	  et	  le	  2/03	  à	  la	  Bourgade	  et	  le	  long	  du	  chemin	  de	  Lalo.	  	  
	  
Nous	  avons	  également	  effectué	  deux	  autres	  entretiens	  avec	  M.	  Boyer	  à	  la	  maison	  de	  
retraite	  et	  avec	  Mme	  Mézy	  chez	  elle.	  Nous	  allons	  poursuivre	  en	  tentant	  un	  entretien	  
collectif	  avec	  trois	  seniors	  de	  la	  maison	  de	  retraite.	  
	  
Daniel	  Girma	  a	  procédé	  au	  dépouillement	  de	  l’inventaire	  des	  archives	  ecclésiastiques	  
pour	  repérer	  les	  textes	  concernant	  nos	  4	  clochers	  qui	  demanderont	  ensuite	  des	  séances	  
aux	  archives.	  Il	  va	  attaquer	  le	  dépouillement	  des	  archives	  notariales	  mises	  en	  ligne	  par	  
les	  Archives	  départementales	  de	  l’Aveyron	  en	  se	  concentrant	  sur	  la	  période	  du	  compoix.	  
	  
Nous	  prévoyons	  d’organiser	  une	  conférence	  avant	  la	  saison	  sur	  nos	  découvertes	  sur	  
l’ancienne	  paroisse	  Notre-‐Dame	  d’Estables	  et	  la	  Bourgade,	  probablement	  début	  juin	  
pour	  les	  Saint-‐Laurentais,	  et	  deux	  visites	  des	  lieux	  en	  juillet	  (probablement	  le	  15/07)	  et	  
en	  août	  (soit	  le	  11,	  soit	  le	  18).	  Nous	  étudions	  actuellement	  deux	  possibilités	  soit	  la	  
conférence	  et	  visite	  dans	  la	  foulée	  (dans	  ce	  cas	  l’après-‐midi),	  soit	  visite	  et	  conférence	  
séparées	  (en	  ce	  cas	  la	  conférence	  aurait	  lieu	  le	  soir).	  
	  
Il	  est	  par	  ailleurs	  possible	  que	  l’exposition	  soit	  remise	  dans	  le	  musée	  si	  aucun	  autre	  
projet	  n’est	  proposé	  pour	  cet	  espace.	  
	   	  



Bilan	  et	  comptes	  de	  l’association	  
	  

Compte	  Association	  
Date	   Motif	   Credit	   Debit	  
31/12/15	   Cot.	  adhérents	   1	  292,30	  €	  

	  05/05/15	   Frais	  administratifs.	  
	  

75,56	  €	  
05/05/15	   Subvention	  Mairie	   1	  200,00	  €	  

	  28/08/15	   Subvention	  C.R.C.A.	   400,00	  €	  
	  22/06/15	   Frais	  exposition	  

	  
1	  288,19	  €	  

16/11/15	   Fournitures	  
	  

25,40	  €	  
01/12/15	   Fournitures	  Micro	  

	  
115,00	  €	  

	  
Caisse	  espèces	   22,75	  €	  

	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	  

2	  915,05	  €	   1	  493,05	  €	  

	  
Solde	  du	  compte	   	  	  	  	  	  	  1	  422,00	  €	  

	  
	   	   	   	  Les	  finances	  de	  la	  Société	  sont	  saines,	  permettant	  d’envisager	  sereinement	  l’année	  2016.	  
En	  2015,	  la	  trésorerie	  a	  été	  tendue,	  du	  fait	  du	  décalage	  de	  la	  subvention	  du	  C.R.C.A.	  et	  
des	  adhésions	  qui	  ont	  été	  encaissées	  essentiellement	  au	  cours	  de	  l’été	  alors	  que	  les	  frais	  
occasionnés	  ont	  dû	  être	  réglés	  avant	  l’été	  pour	  la	  préparation	  de	  l’exposition.	  
	  
Aucune	  subvention	  n’a	  été	  demandée	  en	  2016,	  aucun	  événement	  majeur	  n’étant	  prévu.	  	  
Pour	  2016,	  seuls	  sont	  anticipés	  des	  frais	  mineurs	  de	  fonctionnement	  (papeterie,	  
fournitures	  informatique,	  abonnement	  site	  et	  nom	  de	  domaine	  et	  frais	  postaux).	  En	  
2016,	  à	  date,	  26	  personnes	  ont	  renouvelé	  leur	  adhésion	  et	  nous	  espérons	  des	  
renouvellements	  ou	  nouvelles	  adhésions	  lors	  des	  visites	  et	  conférences	  de	  l’été.	  Deux	  
nouveaux	  membres	  ont	  adhéré.	  	  
	  
Budget	  2016	  
	  
Date	   Nature	   Crédit	   Débit	  
1/1/2016	   Solde	  2015	   1	  422,00	  €	   	  
	   Frais	  postaux	   	   120,	  00	  €	  
	   GANDI	  (site)	   	   30,00	  €	  
	   Frais	  divers	   	   130,00	  €	  
	   Adhésions	   	  	  	  	  500,00	  €	   	  
	   	   1	  922,	  00	  €	   280,	  00	  €	  
	   	   1	  642,	  00	  €	   	  
	  
	   	  



	  
Liste	  des	  personnes	  à	  rencontrer	  pour	  les	  entretiens	  (	  mémoire	  vive)	  
-‐	  
-‐Mme	  et	  Mr	  ANDRIEU	  Georges	  	  	  
-‐Mr	  BOUSSUGUE	  Sylvain	  (Le	  Bes)	  
-‐Mme	  BOYER	  Jacqueline	  
-‐Mme	  BOYER	  Lucette	  
-‐Mr	  BOYER	  Bernard	  (entretiens	  faits	  les	  15	  et	  19	  /01/2016	  )	  
-‐Mr	  BOYER	  Raymond	  (La	  Canourgue)	  
-‐Mr	  CHABBERT	  Casimir	  
-‐Mme	  COMBETTE	  Sylvie	  
-‐Mme	  et	  Mr	  CURVELIER	  Camille	  
-‐Mme	  DELTOUR	  Renée	  (Feynière)	  
-‐Mme	  FENAYROU	  Marie	  Louise	  
-‐Mme	  FIRMIN	  Anna	  	  (Marijolet)	  
-‐Mr	  FIRMIN	  Henri	  (Canet)	  
-‐Mr	  GABRILLARGUE	  Joseph	  (Canet)	  
-‐Mr	  GAZAGNE	  André	  (le	  Mas)	  
-‐	  Mme	  Galonnier	  (Campselves)	  
-‐Mr	  GROUSSET	  Pierre	  
-‐Mme	  LAGARDE	  Josette	  (entretiens	  faits	  les	  8/10/15	  et	  10/11/15)	  
-‐Mr	  MAJOREL	  Emile	  
-‐Mme	  MARTIN	  Blanche	  
-‐Mme	  MARTIN	  Simone	  
-‐Mme	  MEZY	  Gabrielle	  (entretien	  fait	  le	  26/02/16	  )	  
-‐Mr	  NIEL	  Paul	  (Escrante	  )	  	  	  	  (faire	  peut-‐être	  l’entretien	  avec	  Mme	  PALMIER	  Odette	  )	  
-‐Mr	  PARIS	  (Bonneterre)	  
-‐Mme	  PUEL	  Simone	  
-‐	  Mme	  Puel	  Mélinette	  (Lacroix)	  
-‐Mme	  SAVOY	  Mireille	  	  (Bonneterre)	  
-‐Mr	  SOLIGNAC	  Jean	  François	  
-‐Mme	  VAYSSIE	  Georgette	  	  
-‐Mr	  VERLAGUET	  Emile	  (Marijolet)	  
-‐Mr	  VIEILLESCAZES	  Lucien	  (Canet)	  
	  


