
LES AMIS DU FORT SAINT VINCENT 
PROCES VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 JUIN 2016 
 
Début séance à 10h50. 
 
Membres présents ou représentés : 28 
 
La présidente remercie les personnes présentes, les adhérents ayant participé aux activités de 
l’association et les différents partenaires. Elle présente les animations proposées au cours de 
l’année passée. Elle rappelle des dates d’exercice (du 1er avril au 31 mars). 
 

 Animations :  
 

 Inauguration du sentier botanique le 23 mai 2015 : 
Nous avons apprécié la présence de nombreux élus, eux aussi à priori, surpris par Didier 
homme orchestre sur le manitou… Nous avions sollicité un traiteur pour le buffet (800€), les 
locaux ont apprécié aussi !... 

 
 11/07 spectacle « Etincelles » + repas, atelier enfant. Vif succès avec plus de 100 personnes 

pour le repas et pas loin de 200 pour le spectacle. 
 
 Eté : visite du Fort sur réservation : environ 100 adultes, 50 enfants. La dégustation proposée 

permet de vendre du vin, il y a même eu des adhésions. Notons que les visites 
exceptionnelles sont très appréciées par les résidents secondaires et les curieux (pourquoi 
cette grue ?...). 

 
 Journées Européennes du Patrimoine : avec les « oiseaux fadas » d’Olivier Michaud, 

écritoires, visite du Fort (environ 60).  
 

 Rachel fait un compte-rendu des WE travaux : 
 
 Nettoyage de la tour et de ses abords. 
 Démontage des panneaux d’Anna.  
 Prises d’images par le drône de Gaby.  
 Mise en place d’un appareil photo automatique pour compter les gens qui accèdent au sentier 

botanique.  
 Nettoyage du four à pain et de la maquette 

 
 

 Eric fait part de ses travaux réalisés: 

 

 Escalier d’entrée : remise en place de marches déplacées. 

 Rempart ouest à côté de la maison : rejointoiement. 

 Rempart au-dessus de la citerne : rejointoiement des couvertines  et remise en place du 

garde-corps. 

 Bâtiment central : électricité, menuiseries et travaux d’aménagement. 

 Evacuation des eaux usées – mise hors gel et changement de cheminement  (début de chantier) 

 

 Nicole : 

 Prix du vin : Membres de l’Assos 4€ pour le Troussel Rouge ou blanc ; 7€ pour le Puyméras 
Bio et La Chapelle ; 6€ pour le Vauban. 

Pour les visiteurs 4,50€ pour le Troussel Rouge ou blanc ; 8€ pour le Puyméras Bio et La 
Chapelle ; 8€ pour le Vauban. 

    Pour les Resto : selon les quantités prises, il peut y avoir des remises. 



 
 

 Conseil d’administration: il faut modifier les statuts pour permettre d’élargir le nombre de 
membres jusqu’à 20. Nous ferons une AG extraordinaire le 2ème week-end d’automne et 
profiterons du 1er pour voir s’il y a d’autres points à modifier. 

 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

  

 Rapport financier de l’Assos lu par la trésorière et joint :  
 
Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 
 

 Renouvellement du conseil d’administration : 
  
Est voté à l’unanimité le nouveau conseil d’administration :Grania Orton, Claire-Lise Pilardeaux, Gabriel 

Henry, Benjamin Clasen, Jo Arendt, Paulette Morellet, Corinne Rubio, Didier Garcin, Pierre Pinto, Christian 

Regnault, François Chomette, Marie-Laure Peyremorte 

 Projets et questions diverses. 
  
 Pour les demandes de subventions, les financeurs demandent des budgets sur une année 

civile, il est possible de modifier les dates d’exercice. Nous ferons donc un bilan intermédiaire 
au 31 décembre 2016 et repartirons sur un exercice pour l’année 2017. 
 

 Il est proposé un financement participatif : pourquoi pas, il faut s’y pencher. 
 

 Etude : Financement refusé par l’Europe. Nous pouvons compter sur 50% de la DRAC, 20% du 

Conseil Départemental, reste à trouver 30%. Nous essaierons de trouver une autre ligne de 

subvention Européenne. Si on ne trouve pas il faudra décider si l’association veut financer les 30% 

manquants. Nous pouvons envisager de lancer la partie tour en premier. 

 On peut demander au Crédit Agricole s’ils veulent bien que nous consacrions une partie de leur 

subvention à l’étude, étant donné que nous ne pouvons pas avancer dans les travaux sans l’étude. 

 
 Animations : on continue à faire des animations, café-philo et autres « coutumières » 

 

 
 
Les membres du CA présents se réunissent pour élire le bureau. 
Corinne Rubio ne souhaite pas se représenter pour le poste de secrétaire. 
 
Nouveau bureau : 
Présidente : Michel Jacqueline. 
Trésorière : Vaxelaire Nicole. 
Secrétaire : Canzonieri Martine. 
 
 
 
Fin de séance à 12h38, partage d’un bon repas comme d’habitude  avec une pensée tendre pour 
Paulo, fondateur de l’asso et absent pour raison de santé. 


