Les Amis de Riquet
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 4 FEVRIER 2011
Etaient présents : Michèle AIME - Sylvie BOULAY - COUCOUROUX
Francette et Jean - Thérèse CRACCO - Gracielle et Jean-Jacques FEDOU Alain GAYRARD - Marie Jo GEY - Dominique GOURNAC - Claude
MILLERET - Charlotte MOUTON - Claude ROUDIERE - Gilles
VACHEYROUT - Didier VEAUX.
Pouvoirs : Danièle et Jean-Benoît FEUILLAQUIE – Marithé PECH
Absents excusés : Patrick et Dominique DALLAPORTA – Michèle BRESSON
Invités : André ALTININER – Jean-Paul MARONESE – Philippe SEILLES.
La Présidente remercie les invités ainsi que les membres présents et ouvre la
séance.
Une minute de silence est observée à la mémoire de Roger CLAVEL.
RAPPORT MORAL : Jean Coucouroux, Vice-président, donne lecture du
rapport moral à l’assemblée ; il rappelle les objectifs de notre Association.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER : Sylvie BOULAY, Présidente, présente le compte de
résultats de l’exercice clos au 30 septembre 2010.
Le bénéfice de la période est de 2 672 €.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’AMINISTRATION :
Les membres en exercice démissionnent de leur poste à savoir : Sylvie
BOULAY - Jean et Francette COUCOUROUX - Michèle AIME - Gracielle
FEDOU - Jean Benoît FEUILLAQUIE - Marie-Jo GEY - MILLERET Claude Claude ROUDIERE.

Font acte de candidature pour constituer le nouveau Conseil d’Administration :
Michèle AIME - Sylvie BOULAY - Francette et Jean COUCOUROUX Gracielle FEDOU - Marie-José GEY - Claude ROUDIERE.
Dominique GOURNAC se présente également.
Une réunion du Conseil d’Administration se tiendra dans les prochains jours
pour élire son nouveau bureau.

DETERMINATION DE LA PART DES BENEFICES A REVERSER A
LA MAIRIE
Les membres du bureau ont réfléchi à l’affectation de ce résultat et proposent la
répartition suivante :
¾
¾

150 € à Monsieur Maurice LATCHE (en bons cadeaux grande surface)
2500 € à la Mairie (à utiliser pour la rénovation du château ou de
l’orangerie).

La discussion s’engage sur ce sujet.
Monsieur Claude ROUDIERE n’est pas d’accord sachant que ce résultat
englobe les subventions, et, en particulier la subvention versée par le Conseil
Général ; il trouve anormal de reverser des subventions attribuées à notre
Association.
Il est donc décidé d’enlever les subventions et les dons de ce montant et de
verser la somme de 2 050 € à la Mairie (chèque établi à l’ordre du TRESOR
PUBLIC).
Monsieur Jean-Paul MARONESE, Maire de BONREPOS-RIQUET, réclame la
somme des entrées des Journées des Plantes des 6 et 7 novembre 2011, soit 700
visiteurs à 3,00 € : 2100 € ; la Présidente fait remarquer que cette recette
figurera sur l’exercice prochain.
Monsieur Claude ROUDIERE, ainsi que plusieurs autres personnes, demandent
qu’une convention soit passée avec la Mairie afin de fixer les règles de
fonctionnement de nos manifestations et, plus particulièrement, la somme à
reverser à la Mairie. Il est d’accord d’allouer la somme de 2 050 € à la Mairie
uniquement si une convention est établie.

PRESENTATION DES ACTIVITES 2011
La Présidente rappelle les différentes manifestations retenues pour 2011 :
¾
¾

14 et 15 mai : Journées des ARTS thème retenu « L’EAU ». Quelques
artistes sont déjà inscrits.
5 et 6 novembre : Journées des Plantes. Un grand nombre des exposants
de l’an passé seront à nouveau retenus, eu égard à la qualité de leurs
végétaux et de leurs présentations.

Cette manifestation n’a pas pu être avancée dans le calendrier car il y a de
nombreuses expositions en septembre et octobre.
Nous participerons bien entendu aux Festivités de Riquet au mois de Juin ainsi
qu’aux Journées du Patrimoine organisées par le Syndicat d’Initiative.
Monsieur Philippe SEILLES, Président du Syndicat d’Initiative, nous assure de
son soutien par l’apport de la logistique pour nos différentes manifestations.
QUESTIONS DIVERSES :
Philippe SEILLES souligne que le Salon du Tourisme se tient à TOULOUSE la
semaine prochaine et que le Syndicat sera présent pour faire connaître le
Domaine de BONREPOS-RIQUET.
La question des produits dérivés est également abordée afin de savoir ce que le
Syndicat d’Initiative propose et nous échangeons nos idées.
La cotisation reste fixée à 10 € pour une personne et 15 € pour un couple.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

Fait, à Bonrepos-Riquet, le 4 février 2011

Pièces jointes : rapport moral et rapport financier

Les Amis de Riquet
Assemblée générale ordinaire du 4 février 2011

Rapport moral
Nous vous rappelons tout d’abord les objectifs des Amis de Riquet :
¾
¾

¾
¾
¾

Rassembler les bonnes volontés
Aide à la municipalité :
Participer activement aux manifestations organisées par la municipalité, ou à
toute mission qu’elle voudra lui confier.
Contribuer à la promotion du patrimoine du domaine en organisant des
manifestations.
Actions de communications pour faire connaître l’intérêt du domaine
Force de réflexion et de concertation pour aider la municipalité à définir des projets de
réhabilitation rentables qui assureront la pérennité de ce domaine historique.
Promouvoir ce projet, en particulier par une information sur notre site internet
http//lesamisderiquet.free.fr

Au regard de nos objectifs, l'année 2010 a été riche en événements:
la création du syndicat d'initiative, auquel nous avons adhéré en tant que personne morale, nous a
conduit à réaffirmer avec force notre rôle et notre indépendance . Nous considérons ce point acquis et
avalisé par la municipalité.
Nous avons eu l'accord de la municipalité pour participer au comité de pilotage qui s'occupe de la
réhabilitation et de l'avenir du domaine. Il faut constater avec regret que nous n'avons pas encore été
conviés à leurs réunions. C'est pourtant une des missions que nous nous sommes fixé : être pour la
municipalité une force de réflexion et de concertation pour une utilisation pérenne, intelligente et
rentable des diverses composantes du domaine : Château, Communs, Orangerie, Parc
Les autres objectifs ont été réalisés tout comme en 2009
Participation habituelle aux festivités organisées par la mairie:
- Fête (costumée) de P.P Riquet à la mi juin et promotion de cette manifestation à Cultura-Grammont
- Fourniture de guides pendant les weekends d'été
- Journées du Patrimoine à la fin septembre (visite « surprise » d'Alexandra de Caraman Chimay)
De notre coté, l’association a organisé les manifestations prévues :
Journée des Arts Visuels le 9 mai dans les salons nouvellement ouverts du château. Cette journée
culturelle a attiré un peu plus de400 visiteurs qui ont apprécié la qualité et la présentation des œuvres
exposées.. De l’avis général, cette première est un succès et il est bien de notre intention de pérenniser
cette manifestation dont la prochaine se tiendra les 14 et 15 mai 2011.
Rallye équestre en liaison avec le Comité Départemental de Tourisme Equestre et un vide écuries pris
en charge par le Foyer Rural dans le cadre de son vide greniers. La quarantaine de cavaliers a
apprécié le parcours et l’accueil malgré une organisation tardive et hâtive. Nous n’avons pas
l’intention de renouveler cette manifestation qui pourrait être éventuellement reprise par la nouvelle
association de cavaliers du canton de Verfeil

Journées des plantes les 6 et 7 novembre qui ont amené plus de 700 visiteurs malgré une météo
peu clémente. Cette manifestation sera organisée l’année prochaine le premier week-end de
novembre, les exposants étant retenus par d’autres manifestations avant cette date.
Ces activités en faveur de la promotion du domaine de Riquet ont été reconnues par la Banque
Populaire Occitane qui nous a accordé le premier prix de leur concours.
Subventionnée par la mairie, notre association a pris en charge cette année encore l’entretien des
pelouses autour du château
En ce qui concerne les produits dérivés, il convient de signaler:
−
tous les vins de la Cuvée du 400e sont vendus
−
la plupart des tire-bottes commandés pour le rallye équestre n'a pas trouvé d'acquéreur
−
un CD-ROM « Riquets oubliés & Riquettes d'exception » qui raconte la vie de quelques
descendants célèbres de Riquet et contient la généalogie illustrée de cette famille
Pour conclure, remercions tous les bénévoles et associations qui nous ont aidé. .Le programme de
l’année prochaine est chargé ; malgré l’apport bienvenu de l’aide logistique du syndicat d’initiative,
nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour mieux contribuer à la valorisation de notre
patrimoine commun.

