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*animations

*travaux

*musée

*budget

*les nouveaux statuts

*la maison Espié

*crowfounding pour la Porte de la Jane
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Projet 2017



Projet 2017: conférences et animations

conférences : 
- Salles sur Cerou
- Mesures anciennes

visite guidée du musée (gratuit pour cordais et 
adhérents) en octobre



Projet 2017 - musée

Société des Amis du vieux Cordes 

garde du musée

• Réaménagement des salles du RDC

• Amenagement salle pour réserves objets des fouilles

• Reflexions sur 2022



 Travaux façade rue de la Jane  coût 22000€
 Travaux porte des Ormeaux-maison Fabre

coût 23800€

Projet 2017 - travaux et coût (devis)



Budget prévisionnel 2017 

dépenses recettes

années 2016 budget 2017 années réalisation 2016 budget 2017

Achats 3369 1650 7

0 ventes 1766 1550

dont matériel pour musée dont entrées au musée 1354 1450

serv exterieurs 26336 53491 7

4 subventions 20643 34524

dont assurance 1759 1700 dont subventions pour MH 16829 30265

dont travaux hors MH 1430 4900 dont subvention emploi « contrat aidé » 2164 2110

dont travaux sur M.H. 22905 45941 dont subventions publiques pour musée 500 1000

Autres Services 

extérieurs 2137 1630 adhesions dons
7326 5300

charge de personnel 11007 7381 autres produits 16475 15750

impots et taxes 1830 1900 7

5 dont revenus de location (brut) 15388 15500

charges financières 292 80 profits financiers et exceptionnel 18

7

6

Total  actif 44970 66132
remboursement 

capital 6500 0 Total passif 46210 57124

total actif 51470 66132

résultat de l'année -2413 -7759
$



Subventions  pour TRAVAUX  SUR MH (information de 
debut fevrier

Total des travaux envisagés sur MH                          environ 45000€

Subventions espérées

Etat-DRAC   40% soit 18000€ (OK pour la Jane, Ormeaux non confirmé )

Region : 20% soit 9000€ (pas de confirmation)

Département : 1500€ (probable)

Commune 1500 en investissement (pour travaux) (pas de confirmation)

Subventions espérées : 30000 € soit 66% des dépenses    on a eu 85%  

reste à charge 15000€



1- travaux à la Porte de Jane  (19741 € prévus)

2- Porte Ormeaux-maison Fabre (23800€ prévus) 

budget previsionnel de 66132€  
déficit prevude 7759€ mais depuis la limitation
du CD environ 10000€.

l‘AG autorise l‘association à faire10000€ de 
déficit

Société des Amis du vieux Cordes 

Approbation par l'AG



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


