Procès-verbal d’assemblée générale ordinaire
des Amis de Montréal-de-Sos
du 3 octobre 2020
Le 3 octobre 2020 à 15h une assemblée générale ordinaire s’est tenue à la salle des fêtes d’Olbier.
Les membres présents étaient Nicolas Barrau, Bernard Bertrand, Vanessa Bertrand, Camille Cassé,
Ghislaine Cassé, Marilou Crouzet, Yann Esseul, Michelle Grandchamp, René Paudeleux. Étaient
excusés Dorian Boyer, Michaël Gourvennec, Florence Guillot.

Yann Esseul et Camille Cassé ont été désignés à l’unanimité comme président et secrétaire
de séance.

Révision du Règlement Intérieur :

La cotisation reste à 10 €. Voté à l'unanimité.

Bilan moral et financier de l'année et demi passée et vote des bilans :
Le jeudi 8 août 2019, à l’occasion de la fête d’Olbier l’association a organisée une fête médiévale. Un
campement médiéval avait été dressé sur un terrain à côté de la salle des fêtes. Huit intervenants
étaient venus gratuitement. Ils formaient un campement médiéval avec des tentes, un atelier de
filage et tissage de laine, un atelier de confection de bougies en cire, un atelier de combat à l’épée
pour les enfants, tandis que des visites guidées du site de Montréal-de-Sos étaient animées par un
troubadour et un conteur. Il y a eu trois visites : le matin, vers 15h et en fin de journée. La journée
étant très chaude, moins de personnes étaient venues à la visite de 15h et le conteur, qui portait des
chaussures médiévales à la semelle lisse, a préféré ne pas refaire l’ascension au château.
Pour une nouvelle fête médiévale, il faut prévoir 100€ par intervenant. Les animations pourraient
rester en place sur le site de Montréal-de-Sos et prévoir un stand d'accueil au village, voire une
animation qui resterait en bas. L’emplacement de la placette est aussi à étudier.
Deux panneaux sur les trois prévus ont été posés. Le premier panneau a été placé près du cimetière
lors de la fête et indique les différents chemins d’accès au château. Le second panneau a été placé le
9 janvier 2020 en face de la tour du Campanal et propose des dessins de reconstitution du site. Le
troisième panneau, en cours de conception, présentera des photographies de fouilleurs et sera situé
en face de l’ancienne école.
Un projet d’implantation d’un drapeau des comtes de Foix avait été formulé pour rendre le château
plus visible depuis Auzat. Il avait été estimé à 600€ et la mairie a accordé 300€ de subventions sur le s
450 € demandés.
Un bouton de don à partir de 4 € a été ajouté à la page Facebook des Amis de Montréal-de-Sos.

Les bilans ont été acceptés à l’unanimité.

Présentation des projets pour 2020-2021 :


Troisième panneau à terminer et à placer



Visites gratuites régulières à mettre en place l'été 2021 si la situation sanitaire le permet.

Les pourboires et les éventuelles ventes pourraient financer en partie l'association.


Le drapeau :

Pour ne pas nécessiter d’autorisations, le mat devrait être implanté contre la table d’orientation car
cette zone a déjà été fouillée pour la création de cette dernière. Une hauteur de 5 m devrait
dissuader de voler le drapeau. Le mat devra être peint, préparé pour y fixer le drapeau et implanté
par l’association.


Entretien/restauration :

Un sol et un drain devraient être aménagés dans la tour du Campanal, dont les fondations ont été
mises à nu lors des fouilles de 2013.

Questions diverses :
Réfléchir à la possibilité de fouilles au niveau du village carolingien/mérovingien : voir les aides
disponibles et faire des devis.

Présentation des candidats au bureau et Élection des membres du Bureau :
Yann Esseul, anciennement vice-président s’est présenté en tant que président et Camille Casse,
anciennement secrétaire et trésorier s’est présenté aux mêmes postes. Ce bureau a été accepté à
l’unanimité.

