
Assemblée Générale du 22 fevrier 2015 

Société des Amis du Vieux Cordes 
 

Association loi 1901 sans but lucratif 
reconnue d’intérêt général 

 



Assemblée Générale du 20 février 2014 
ordre du jour 

1. Rapport moral 2014 

2. Présentation des comptes 2014 

3. Approbation du rapport moral et des comptes 

4. Projet et budget 2015 et approbation 

5. Perspectives à plus long terme 

6. Le renouvellement du Conseil d'Administration 

 



Rapport moral  

Société des Amis du Vieux Cordes 

 
Assemblée du 20 février 2014 



Rapport moral 
Le conseil d'administration élu en 2014 

 Alain MANUEL président 

 Pierre CHATELUS vice-président 

 Pascal WARINGO vice-président 

 Anne-Marie VAYSSETTES secrétaire 

 Marie-Josephe BOYÉ trésorière 

 Jean BREIL 

 Françoise DE VILLE D'AVRAY 

 Josette EMILIO 

 Véronique GAUMONT 

 Jean MAGNAN 

 Claire PIKE 

 François TORTOIN 

 Werner SCHULTE-KRAMER 

Le Conseil 
d’administration 
s’est réuni 5 fois 
en 2014 

 

Par statut le président, les 
vice-présidents, le trésorier, le 
secrétaire et le conservateur 
du musée forment le bureau 



 
Rapport moral 

La communication avec nos adhérents et vers l’extérieur 

 2 bulletins semestriels. 

 sites Web :  nombre de visiteurs sur les 3 sites :   4100 

-association (nov 2008)    blog.com   

- musée Charles-Portal (dec 2010) http:  

       -  travaux et mécénat (janv 2012)         http://vieuxcordes-mecenat.asso-web.com/ 

 Articles dans Cordes-Info, journaux 

 Participation à la journée des associations 

 Publicités diverses (pour musée) : O.T pays cordais (guide pratique, site),  

Comité départemental du tourisme (Club des sites)... 

 le musée dans les guides et les sites Web : itinéraires Tarn, 



Rapport moral 
cotisants - adhérents 

En 2014, 117 cotisants  
108 en 2013 (+ 5 donateurs à SAVC - 
porte de la Jane) 

 

Le nombre d'adhérents 
compte tenu des cotisations 
de couples est de 143 (pour 

135 en 2013) 
 
9 donateurs à la Fondation du 
Patrimoine pour la Porte de la Jane 

Le versement moyen est de 45€ (55€ avec les dons à 
SAVC ; 61€ avec FP).  
53€ (et 61€ avec les dons) en 2013 et 50 €  (et 55€ avec les dons)en 2012 
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Rapport moral 
activités 2014 

 Les travaux 

 Les conférences 

 Le concours Charles Portal 

 Le musée Charles Portal 

 Les livres ou monographies 

 

 



Les  
travaux  

 
Porte de 
 la Jane 
 
 
 
 



Rapport moral 
Les conférences 

les conférences en 2014 

Tanneurs du cordais par Maurice Diéval 
 

L'orgue de Saint-Michel avec les Amis de Cordes et du Comtat Cordais 

Antoine Daire par Pierre Bérard 

Les engins de siège au temps de la croisade par Pascal Waringo 



Rapport moral 
Le concours Charles Portal 

Concours pour les élèves des collèges sur 2 thèmes : 

 Histoire , architecture 

 Arts plastiques, dessin 

 



Rapport moral 
Le musée Charles Portal 

2014 

Apport au musée : LE LIBRE FERRAT (fac-similé)  

Exposition temporaire : 

   La vie à tout prix 
la guerre de 14-18  

par des objets et récits donnés par les Cordais 



Rapport moral 
Le musée Charles Portal  

activité 
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Rapport financier 
 2014 

Société des Amis du vieux Cordes  



Rapport financier  -   
résultats 2014 et comparaison à 2013 



Rapport financier 
recettes 

subventions MH
36,46%

cotisations et dons
17,74%

subvention emploi
12,06%

aides exceptionnelles MH
11,27%

recettes ventes livres et visite musée +divers
10,90%

location PP net (après remb emprunt et impot)
7,85%

subvention fonctiont asso
2,59%

subventions musée
1,13%

recettes 2014 

base 43900€

Recettes propres : 36,5% 
Part des recettes hors aides et subvention MH : 70%  



Rapport financier 
dépenses 

 

travaux hors MH 11,81%

fonct asso (hors salaires et charges) 33,38%
foncti musée (hors salaire et charges) 15,86%

salaire et charges (subvention déduite) 12,15%

muséographies 12,10%

Dépenses 2014  

(hors dépénses subventinnées pour M.H. 

Donc utilisation des ressources propres) 



Approbation  
du rapport moral et des comptes  

Société des Amis du vieux Cordes  



Perspectives 
2015  

Société des Amis du vieux Cordes  



Perspectives 2015 animations  

Société des Amis du vieux Cordes  



Perspectives 2014 : les conférences et animations  

 

 

inauguration  des travaux Porte de la Jane  
    
conférence  : Raymond VII  
 
Conférence  : les horloges solaires 28 avril 
 
Soirée  : en étude avec les Amis de Cordes et du Comtat Cordais 
 

conférence  : dernières nouvelles de la 1ére enceinte  
 
visite guidée  du musée (gratuit pour cordais et 
adhérents) octobre 14h30 



Perspectives 2015 - musée  

Société des Amis du vieux Cordes  

Nouveautés : maquette du fanum de Loubers 
exposition sur  les marins du Cordais 

 
Exposition temporaire :  les outils de cuisine 

 
 

garde du musée : embauche sur 1 an 20h/semaine d'une 
personne en Contrat Aidé  



Perspectives 2015 - travaux  

Société des Amis du vieux Cordes  



Travaux de la Porte de la Jane 

On souhaite mettre la Porte de la Jane hors air 
Ça passe par la mise en place de fenêtres 
Une modification d'une porte d'entrée 
Reprise de la maçonnerie de certaines fenetres et du 
crépi coté rue de la Jane 

 
 
 

Travaux à la maisonnette des Ormeaux 

Travaux de la Porte de la Jane 

Mise aux normes de l'electricité 
Isolation partie du mur avant 
Peinture bois façade 



Budget prévisionnel 2015  
 



évolution des propriétés de l'association 

Société des Amis du vieux Cordes  

- petite maison des Ormeaux louée pour 3 ans 



Approbation par l'AG   
 

* Travaux à la P. de Jane et à la maisonnette 

 
* budget prévisionnel 

Société des Amis du vieux Cordes  



Société des Amis du Vieux Cordes 

Choisir les administrateurs 

et  

s'impliquer pour 

l'association 



Volontaires pour s’intégrer à l’association 
 

Élection  
des nouveaux membres du Conseil d'Administration 

 

Société des Amis du vieux Cordes   



Assemblée Générale – 22 fevrier2015 
 
 

merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez à 
notre (votre) association et donc au patrimoine Cordais. 

 
 
 

  

 
 
 


