
Assemblée Générale du 28 fevrier 2016 

Société des Amis du Vieux Cordes 
 

Association loi 1901 sans but lucratif 
reconnue d’intérêt général 

 



Assemblée Générale du 28 février 2016 
ordre du jour 

1. Rapport moral 2015 

2. Présentation des comptes 2015 

3. Approbation du rapport moral et des comptes 

4. Projet et budget 2016 et approbation  

5. Nouveaux statuts et approbation 

6. Informations : Crownfounding et maison Espié  

7. Le renouvellement du Conseil d'Administration 

 



Rapport moral  

Société des Amis du Vieux Cordes 
 

Assemblée du 28 février 2016 
 



Rapport moral 
Le conseil d'administration élu en 2015 

 Alain MANUEL président 

 Pierre CHATELUS vice-président 

 Pascal WARINGO vice-président 

 Anne-Marie VAYSSETTES secrétaire 

 Marie-Josephe BOYÉ trésorière 

 Anna BAURENS 

 Jean BREIL 

 Françoise DE VILLE D'AVRAY 

 Josette EMILIO 

 Jean-Louis FERRAN 

 Véronique GAUMONT 

 Jean MAGNAN 

 Claire PIKE 

 Werner SCHULTE-KRAMER 

Le Conseil 
d’administration 
s’est réuni 5 fois 
en 2015 

 

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



Rapport moral 
activités 2015 

 La communication  
 Les adhesions 
 Les travaux 
 Les conférences 
 Les contributions pégagogiques 
 Le musée Charles Portal 
 



 
Rapport moral 

La communication avec nos adhérents et vers l’extérieur 

 2 bulletins semestriels : articles sur horloges solaires et la 1ere enceinte 

 Sur les 3 sites Web :  nombre de visiteurs sur les 3 sites :   4900 

 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 2015, 125 
cotisants  
 
+ 
 
9 donateurs à la Fondation 
du Patrimoine pour la Porte 
de la Jane 

Le versement moyen est de : 
38€   (45€ avec les dons).  

Rappel en 2014 : 45€ (et 55€ avec les dons) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
adhérents 181 160 152 155 148 135 143 125
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Rapport moral 
Les conférences 

les conférences en 2015 

 les horloges solaires 
 Raimond VII 
 Dernières nouvelles de la 1ere 

enceinte 
 Cordes avant Cordes 

 



Rapport moral 
Contributions pédagogiques  

Concours pour les élèves des collèges sur 2 thèmes : 
 Histoire , architecture 
 Arts plastiques, dessin 

 

Prêt au collège de panneaux et objets relatifs aux marins 
cordais du XVII et XVIIIe s.  

 



Les  
travaux  
 
 
Porte de 
 la Jane 
 
6 ans de travaux 
 
 
 
 



Les travaux  
 

petite maison des Ormeaux 
 

Maison louée 
au 1er janvier 
2015 
 
 
 
SUR LES PAVÉS 



Les travaux depuis 2008 
 

 
 
 
 

Dépenses pour travaux depuis 2008  213784 
2016 Porte de la Jane 

Portail Peint 
façade coté rue de la Jane 
façade au dessus entrée projet 

2015 Porte de la Jane façade arrière Fontournies 31145 
2014 Porte de la Jane voûte 23355 

2013 Porte des Ormeaux 
Porte de la Jane 

Reprise voûte et mur contre maison Fabre 
Filet de sécurité 

9826 
777 

2012 
Porte de la Jane 
Porte des Ormeaux 
Portail Peint 

Tour ouest 
Linteau porte gardien 
Reprise solin 

13710 
1256 

371 

2011 Porte de la Jane 
P. Peint et Vainqueur 

Tour est 
Taille et remise en remplacement pierres 

12812 
922 

2010 
Porte de la Jane 
Portail Peint 
Porte des Ormeaux 

toiture 
Reprise fenêtre 
Restaurat. Fenêtre, sécurisation meneaux 

5392 
2242 
1137 

2009 Portail Peint 
Porte des Ormeaux 

Aménagement d'un appartement/boutique 
toiture 

84587 
18090 

2008 Porte des Ormeaux Menuiserie 
Dernière tranche soubassement 

1148 
7014 



Rapport moral 
Le musée Charles Portal 

2015 

Les outils de cuisine     (objets prétés par les Cordais) 

 

Expositions temporaires : 
 

Les marins cordais des XVIIe et XVIIIe s. 
 



Rapport moral 
Le musée Charles Portal  

activité 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

entrées payantes

entrées gratuites

total entrées



Rapport financier 
 2015 

Société des Amis du vieux Cordes  



Rapport financier  -   
résultats 2015 et comparaison à 2014 

comptabilité simplifiée (hors contributions benevoles) 
CHARGES PRODUITS 

  années 2014 2015   années 2014 2015 

                  

60 Achats 3975 3701 70 ventes 4238 2610   

  dont matériel pour musée 2462 1926   dont entrées au musée 1500     

61 serv exterieurs 27100 33082 74 subventions 31550 28881   

  dont assurance 1652 1678   dont subventions pour MH 15180 18104   

  dont travaux hors MH 1749 3805   dont dons privés et mécénat 7820 1265   

  dont travaux sur M.H. 23356 27340   dont subvention emploi « contrat aidé » 6690 7496   

62 Autres Services extérieurs 2271 1369 75 autres produits 19542 21785   

64 charge de personnel 8488 11298   dont cotisations    4550   

63 impots et taxes 1350 1771   dont revenus de location (brut) 11457 15573   

66 charges financières 690 461 76 
profits financiers et 

exceptionnel 76 44   

            

  Total  actif 43874 51683 Total passif 55406 53320   
  amortissement 6683 0       
  total actif + amortissement 50557 51683     résultat de l'année 4849 1637   



 

Rapport financier  -   
Résultats et contributions volontaires 

 
 
 

Charges 2015 Produits 2015 
Contributions volontaires pour l'association (compris le musée)     

  bénévolat   36726     bénévolat   36726 

  dons en nature   663     dons en nature   663 

  

prestations en nature           prestations en nature     

Total  actif 51683 Total passif 53320 

Rappel du compte d’exploitation 

Accès 
comptes 



Rapport financier 
 

ventes 
5% 

subventions 
MH 
34% 

subvention 
contrat aidé 

14% 
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6% 

locations 
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Rapport financier 
 
 

fonctionne
ment asso    

9% 
musée   
10% 

travaux 
MH 
52% 

travaux 
hors MH  

7% 

salaire + 
charges  

22% 



Rapport financier 
 
 

travaux sur MH 
35% 

main d'œuvre 
15% 

travaux hors 
MH 
15% 

musée  
20% 

fonctionnement 
asso  
17% 

Accès 
comptes 



Approbation par l‘AG  
du rapport moral et des comptes  

Société des Amis du vieux Cordes  



Projet 2016 

Société des Amis du vieux Cordes  



*animations  

*travaux 

*musée 

*budget  

*les nouveaux statuts  

*la maison Espié 

*crowfounding pour la Porte de la Jane 

 

 
 

Société des Amis du vieux Cordes  

Projet 2016 



Projet 2016: conférences et animations  

 

 

  
conférences  :  
 La Capelle Sainte Lucie juratif de Cordes                       

Vendredi 3 juin à Mouzieys  
 

 Le puits de la Halle 
 

 L‘eau à Cordes 
 
 
 
visite guidée du musée  (gratuit pour cordais et 
adhérents) en octobre 



Projet 2016 - musée  

Société des Amis du vieux Cordes  

garde du musée  
  

 embauche sur 6 mois  20h/semaine d'une personne en Contrat 
Aidé 

 Besoin de volontaires pour les vendredi samedi et dimanche 
d‘octobre et début novembre 

• Réaménagement des salles  du RDC 
 

 
• Expositions nouvelles 
 
 Histoire d‘eau(x) Cordes XIIIe – Xxe 

 

 L‘épicerie  
 



 Travaux façade rue de la Jane    coût    15771€. 
 

 Lancement d‘un financement par des dons privés 
(Crowfounding) pour commencer des travaux intérieurs.  

 
 
 

Travaux au Portail Peint 

Travaux de la Porte de la Jane 

Reprise maçonnerie façade sous toiture       coût 7134€ 

Projet 2016 - travaux et coût (devis) 



Budget prévisionnel 2016  
 

CHARGES   PRODUITS 

  années 2015 2016   années 2015 2016 
                

60 Achats 3701 3826 70 ventes 2610 2600 
  dont matériel pour musée 1926 1500   dont entrées au musée 1615 2000 

61 serv exterieurs 33082 29435 74 subventions 28881 25363 
  dont assurance 1678 2000   dont subventions pour MH 18104 16213 
  dont travaux hors MH 3805 4050   dont dons privés et mécénat 1265 0 

  dont travaux sur M.H. 27340 22905   
dont subvention emploi « contrat 

aidé » 7496 7500 

62 Autres Serv. Extér. 1369 1680 75 autres produits 21785 20540 
64 charge de personnel 11298 11700   dont cotisations  4550 4550 

63 impots et taxes 1771 1800   dont revenus de location (brut) 15573 15600 

66 charges financières 461 80 76 profits fin. et except. 44 18 
          

  Total  charges 51683 48521 Total produits 53320 48521 
            résultat de l'année 1637 0 



1- travaux à la Porte de Jane  (15771 € prévus)  
maxi 17000€ 
et Portail Peint (7134€ prévus) pour maxi de 
8000€ 
 
 
2- budget prévisionnel de 48521€ à 
l‘équilibre 
 

Société des Amis du vieux Cordes  

Approbation par l'AG  



pour que les statuts  
 
- correspondent à la pratique 
- soient plus clairs 
- soient conformes aux régles usuelles des assoc 
- s‘adaptent aux évolutions territoriales 
 

Société des Amis du vieux Cordes  

Le texte était disponible sur papier chez Anne-Marie et Marie-Josèphe 
Il l’est aussi sur le site de l’asso…  

Accès 
statuts évolution des statuts 



Ce qui ne change pas 
 
* l‘objet de l‘association 
* l‘inaliénabilité sauf au profit de la commune 
* la constitution du bureau 
* la plupart des articles sauf parfois dans leur 
rédaction   (13 articles sur 20 ne changent pas) 

Société des Amis du vieux Cordes  



* Musée :Cordes et ses environs (au lieu de musée cantonal) 

* Redéfinition des membres (Membres d’honneur, Membres 
adhérents,  Membres bienfaiteurs , Membres associés) 

* CA : 15 membres maxi (au lieu de 12) 

* possibilité de présenter sa candidature au CA lors 
de l‘AG 
* statuts changés en AG extraordinaire (au lieu AGO) 

 

Société des Amis du vieux Cordes  
Principaux changements 

Accès 
statuts 



* votes en AG ordinaire : majorité des M. adhérents 
présents et représentés (au lieu de présents) 

* votes en AG extraordinaire : 2/3 des M.adhérents 
présents et représentés (au lieu de majorité simple des présents) 

* ouvert la reprise de l‘asso par la com. de 
communes 
* art. 19 supprimé (interdisant les discussions politiques ou religieuse) 

* la rédaction des articles et la présentation 

Société des Amis du vieux Cordes  
Principaux changements 

Accès 
statuts 



nouveaux statuts 

Société des Amis du vieux Cordes  

Approbation par l'AG  



Crowdfounding : recherche de mécénat  

Société des Amis du vieux Cordes  

Organisme : DARTAGNANS 
Date lancement : mai pour 2 mois 
Objet : récolter 4000€ pour commencer à rénover 
l’intérieur de la Porte de la Jane (planchers et escaliers). 
Dons : déductible impôts et compensation en fonction du 
versement 
Comment : en demandant par mail ou réseaux sociaux 
de donner  
Qui : tous sur sites Dartagnans et SAVC, membres de 
l’association et connaissances, effort de chacun pour 
diffuser l’info 
    
 
 



Maison Espié 

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   



 
 
 
 

ELECTION DU BUREAU 
par le nouveau Conseil d‘Administration 

 

mardi 8 mars à 17h30 
 

lieu   à définir   en principe salle du conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



Assemblée Générale – 28 fevrier2016 
 
 

merci de votre présence  
et  

de l'intérêt que vous portez à notre 
(votre) association  

 
et donc au patrimoine Cordais. 
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