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                 Gondrin autour de 1950 

                Pas encore de château d’eau, mais de très nombreux jardins. 

 



  

Notre Assemblée Générale 2017 est présidée par le Conseil d’Administration de l’Association BELLE GARDE. 

Les 52 adhérents 2016, à jour de leur cotisation, ont été convoqués à cette Assemblée Générale, soit par courriel, 

soit par lettre.  

Chaque adhérent pourra s’il le désire débattre sur chaque projet de résolution. Les délibérations seront ensuite 

mises au vote qui sera fait à main levée.  

Les délibérations de l’ordre du jour sont les suivantes :   

• Rapport moral  

• Rapport financier  

• Renouvellement du tiers sortant des membres du CA  

• Fixation du montant des cotisations 2017  

• Projets pour 2017  

• Questions diverses  

  

1- RAPPORT MORAL  

2016 a été un peu plus active que prévu et une grande partie de nos objectifs ont été atteints.  

L’effectif se resserre car les arrivées ne compensent pas les départs mais un groupe de fidèles nous accompagne 

régulièrement. L’année s’est déroulée autour de nos réunions mensuelles, de nos deux expositions et de la 

publication de notre troisième livre. 

4 AVRIL 2016 : organisée par Josiane, nous avons visité Flaran suivi de Valence sur Baïse. 

2 MAI 2016 : chemin de senteurs, cadrans solaires, c’est une balade sur le toit du Gers, entre Blaziert, Roquépine et 

St Orens Pouy Petit qui a réuni 25 personnes pour notre traditionnelle journée pique-nique. 

6 JUIN 2016 : préparation des Journées du patrimoine de pays, de notre exposition sur les Femmes gersoises en 1914 

et du lancement de notre livre : LA RUE DES CORNIERES. 

18/19 JUIN 2016 : Journées du patrimoine de Pays avec notre exposition à la Maison des Associations et la 

présentation de notre dernier livre. 

20 JUILLET 2016 : visite guidée du site paléontologique de BEON-Montréal du Gers. 

5 SEPTEMBRE 2016 : Josiane, avec les Amis du Vieux Castéra, a organisé la visite du Vieux Castéra suivie du Musée du 

Costume à Valence. 

17/18 SEPTEMBRE 2016 : Journées Européennes du Patrimoine avec exposition à SAINT ANDRE sur l’ECOLE à 

GONDRIN.  Nous avons été particulièrement heureux de recevoir les écoles le vendredi 16 pour un échange très 

positif. 

3 OCTOBRE 2016 : Séance écourtée pour fêter le départ de Claudine, vers d’autres horizons. 

7 NOVEMBRE 2016 : préparation de la fin de l’année : mugs, cartes de vœux et projet de crèche. 

8 NOVEMBRE 2016 : moment de convivialité autour de la table du Pardaillan pour notre repas de fin d’année. 

5 DECEMBRE 2016 : diaporama  rétrospective  de l’année écoulée en présence d’un effectif réduit mais qui s’est 

retrouvé, plus nombreux,  lundi 9 JANVIER 2017 pour fêter le nouvel an autour d’une galette. Mise en place de la 

crèche. 

11 DECEMBRE 2016 : participation au marché de Noël. 



Au-delà de ce calendrier, quelques adhérents ont fait des recherches aux archives ; la mairie a fait installer la 

bibliothèque ; Pierre Bernard Taulet nous  a rapporté une croix processionnelle de Saint André entièrement 

restaurée, pendant les Journées Européennes du Patrimoine, et le lavoir de Caubet a été récompensé par le jury des 

villages fleuris le 15 décembre.  

Avec d’autres éléments, nous développerons ces divers points dans nos projets 2017. 

Voici maintenant le rapport financier ; ensuite, nous procèderons  au vote de ces 2 résolutions. 

2-RAPPORT FINANCIER 

DEPENSES   RECETTES  

divers 505,72   EDF 110,08 

assurance 210,51   cotis 1660,00 

site internet 99,00   dons + mecenat 1481,02 

expo 178,82   tookets 28,30 

livre 1288,79   vente livres 869,00 

don+pot claud 430,90   repas 330,00 

mugs+cartes 490,17   mugs+livres+cartes 817,00 

creche 356,34   interets ca 80,65 

restaurant 600,00   divers caisse 140,00 

TOTAL 4160,25   TOTAL 5516,05 

resultat 2016 1355,8       

          

     
caisse au 31,12,2016   140,00  
CA au 31,12,2016   408,51  
livret au 31,12,2016   11030,15  

     
Ce bilan ne tient pas compte de nos stocks : mugs et livres. 

 Après vos éventuelles questions, les deux rapports d’activité sont soumis au vote des adhérents.  

3- Renouvellement du tiers sortant des membres du C.A. :  

Pour une gestion collective cohérente de notre association, nous avions prévu de garder la même équipe pendant 

toute la durée du mandat, soit 3 ans. Mais, pour respecter la réglementation, nous devons renouveler 1/3 de notre 

équipe soit, par ordre alphabétique : J. Baumann, G. Bourret et G. delort. Ces 3 administrateurs sont candidats à leur 

succession et nous vous demandons de voter ce renouvellement. 

Après les questions éventuelles, les candidatures sont proposées au vote.  

4- Cotisation 2017  

Le Conseil d’Administration propose  à l’Assemblée Générale de maintenir la cotisation annuelle d’adhésion simple  à 

15 euros pour 2017. La cotisation de Membre Bienfaiteur reste fixée à 100 euro minimum.  Ces cotisations 

augmentées éventuellement des dons qui pourraient être enregistrés dans le courant de l’année 2017, feront l’objet 

d’un reçu fiscal nominatif ; il reprendra la totalité des sommes versées sur l’année, car notre association est déclarée 

d’intérêt général. 

Après les questions éventuelles, la 4ème résolution est soumise au vote des adhérents.  

            



La partie soumise à vote étant épuisée, nous allons aborder les projets pour 2017 et nous terminerons par les 

questions diverses.  

Avant d’aborder le calendrier des réunions, voici nos projets pour 2017. 

Notre déménagement :   

L’intérieur de la bibliothèque va être prochainement aménagé et notre installation à la maison des Associations se 

fera dans la foulée. Ce point nous paraît important car il s’agit maintenant de fixer durablement notre activité et 

mieux la faire connaître autour de nous. Avec une ouverture régulière tous les lundis, nous souhaitons accueillir un 

public plus large. Il ne s’agit pas de faire une réunion très documentée chaque lundi mais d’avoir une permanence où 

chacun pourra consulter l’abondante documentation que nous avons amassée. La bibliothèque sera ouverte et il y 

aura des dossiers consultables sur place. La «  réunion mensuelle » sera maintenue tous les premiers lundis du mois.  

En parallèle, nous pensons que la Maison des Associations doit être mieux signalée et 

nous nous proposons de faire faire un panneau général indiquant qu’il s’agit de la 

Maison des Associations, et un panneau plus sélectif qui reprendra les diverses 

associations qu’elle abrite, avec leur jour de permanence et un numéro de tel. ou mail 

pour un contact. 

Ce projet sera soumis à la mairie, propriétaire des lieux. 

Les lavoirs :  

Nous avons été agréablement surpris lorsque nous avons appris que le lavoir de Caubet avait été récompensé par 

l’association des Villages Fleuris. Cela nous permet de penser que notre action peut s’avérer utile dans la mise en 

valeur de notre village, en préservant le petit patrimoine. Dommage que la barrière ait été partiellement détruite, à 

priori, lors d’un choc avec une voiture en décembre dernier. 

Mais l’entretien et le fleurissement ne suffisent pas. Cet été, plusieurs lavoirs ont été envahis par les algues. Bien sûr 

il a fait chaud, favorisant leur prolifération mais l’un des principes pour qu’elles se développent moins, est que l’eau 

doit rester courante et non pas stagner.  

A Caubet, le problème vient d’une buse qui est cassée. Cela relève de la Communauté des communes, nous a-t-on dit 

mais ce serait bien que ce soit réglé d’ici l’été prochain.  

Au Carreté, c’est la couverture qui doit être renforcée ou réparée. Nous avions nettoyé le bassin et la source. M. 

Leroy s’occupait du chemin, mais il ne peut plus le faire.  

A Huau, Belle Garde a dégagé les alentours du lavoir et nous  aurions souhaité que la mairie y aille avec  la pelle pour 

nettoyer le bassin car il est grand et bien envasé. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Une fois la pelle passée, 

nous pourrons aménager les abords. 

A la Gouttère, nous allons nous occuper de végétaliser le talus pour rendre le 

cadre attractif.  

Aux Ardouens, la source a été « bétonnée » lors des travaux de construction 

sur le terrain, mais il serait encore possible de remettre le bassin en eau ; il est 

simplement comblé. Voici une vue de ce lavoir en 2003. 

A Peyruc, le lavoir est entretenu, tondu et fleuri par le riverain. 

 

 



Notre action, à ce niveau là, est très limitée mais nous aurions souhaité que la 

mairie puisse voir si l’un ou l’autre des projets peut s’inscrire dans leur  

programme d’activité d’ici l’été. 

Autre point, nous avons retrouvé plusieurs documents d’archives concernant 

Huau et La Gouttère. Cela nous a permis d’étudier la possibilité de faire réaliser 

des panneaux informatifs que nous souhaiterions installer auprès de chaque 

lavoir afin que les visiteurs puissent avoir quelques éléments historiques sur les 

divers sites. Nous nous chargerions de la réalisation, de l’achat et nous 

souhaitons que la mairie puisse assurer la mise en place. C’est déjà fait dans 

plusieurs villages et cela s’inscrit dans le cadre de circuits de visite comme « Au fil 

de l’eau ». 

 

 

Eglise et site de Saint André : En 2017, nous allons commander la dernière estrade manquante pour les autels. Il y a 

toujours des problèmes d’humidité, avec développement de champignons à l’intérieur de l’édifice. Il s’avère que cela 

viendrait du mur nord ; la couverture n’a pas de dalle et  par temps de pluie, l’eau coule au pied du mur et le sol 

reste humide. Il y a deux hypothèses : soit on pose une dalle, soit on effectue un drain tout le long du mur. Nous 

faisons chiffrer chaque solution et nous vous tiendrons au courant. 

Notre exposition de Septembre a montré certaines limites de ce lieu, notamment le manque de lumière qui 

n’assurait pas une bonne lisibilité des documents. C’est dommage, car c’est un espace agréable, vaste et connu de 

tous. Nous allons faire faire une étude pour un système solaire qui ne dénaturerait pas le site. 

Les Journée du Patrimoine de Pays :   

En 2017, les JPP fêtent leurs 20 ans avec un programme qui aura pour thème : Le petit patrimoine rural. 

Ces journées auront lieu les 17 et 18 juin prochains. Nous allons organiser une exposition à la Maison des 

Associations sur ce petit patrimoine, tellement présent autour de Gondrin. Cette exposition sera ouverte au public 

dès le Jeudi 15 juin, jusqu’au lundi 19 inclus, certains nous ayant dit que 2 jours n’étaient pas suffisants.  

Nous en reparlerons prochainement. 

Cabane à livres :  

C’est un projet pour la fin de l’année que nous souhaitons proposer à la 

mairie. Nous avons un stock important de livres, parfois en double, issu de 

divers dons.  En complément de notre centre de documentation et de notre 

bibliothèque, nous avons pensé les mettre à la disposition de tous, dans des 

« cabanes à livres » comme cela se développe dans bon nombre de villes et 

villages. Nous aurions voulu en mettre une à proximité de la Maison des 

Associations, à côté d’un banc. Le principe est simple, reste à  avoir l’accord 

de la mairie et déterminer sous quelle forme et à quelle place. Nous avons 

même suffisamment de livres pour en installer une ou deux autres. 



Actuellement, nous avons plusieurs pistes possibles comme la réhabilitation d’anciennes cabines téléphone mais 

tout reste ouvert. 

 

 

 

 

 

Agenda 2017 :    

Voici maintenant le calendrier des réunions mensuelles pour 2017.   

6 mars : Réunion à la Maison des associations : Dossier sur l’eau à GONDRIN et ailleurs.  

3 avril : Visite du moulin de Riquepeu en covoiturage, l’après- midi, avec possibilité d’acheter de la farine.  

15 mai : les 1er et 8 mai étant fériés, notre Journée pique-nique aura lieu le 15 mai : visite préparée par  Josiane  

5 juin : lundi de pentecôte : pas de réunion 

15-19 Juin : EXPOSITION sur le Petit Patrimoine Rural à la Maison des Associations et journées « portes ouvertes ». 

3 Juillet : Nous clôturerons le 1er semestre par une journée de visite de jardins : Visite guidée du jardin de Barbotan 

suivie de la visite guidée du jardin LA PALMERAIE DU SARTHOU. Apporter son pique-nique. 

 4 Septembre : Visite du château de Nérac et du parc de la Garenne (sous réserve de la disponibilité du guide) 

Les 16 et 17 septembre, ce sont les journées du patrimoine. Nous ne proposerons pas d’activité cette année et nous 

disposerons du WE pour visiter des lieux ouverts exceptionnellement. Possibilité de se regrouper (à l’étude). 

Il est un peu tôt pour parler du 2nd semestre mais notre repas annuel aura lieu le 7 novembre et nous devrions visiter 

le château de Poudenas en octobre  ; restent les cabanes à livres, selon accord de la mairie. 

 En 2017, nous souhaitons renforcer la communication avec les autres  associations. Cela va mieux mais doit être 

amélioré. Nous avons en projet un « forum associations » pour mieux faire connaître les activités de chacune à 

Gondrin. Nous allons contacter ces associations et pensons l’organiser en septembre prochain. 

Comme en 2016, nous avons des objectifs nombreux.  Nous ne pourrons sans doute pas tout réaliser mais nous 

allons y travailler et, nous avons toujours besoin de votre soutien, celui des gondrinois et de tous les curieux de 

l’histoire et du patrimoine.   

Nous vous rappelons notre Adresse postale  : ASSOCIATION BELLE GARDE, 29 rue des Ardouens 32330 Gondrin  

Accueil tout public, les LUNDI à 14h30 dès que nous aurons  emménagé à la Maison des Associations.  

Réunion mensuelle le 1ER lundi du mois à 14h30 à la maison des Associations 29 rue des Ardouens.  

 Notre site : www.bellegarde-gondrin.fr rubrique « contact »  et adresse des membres du conseil d’administration :  

jbaumann32@orange.fr;  Ginette.bourret@neuf.fr; delort.gérard@free.fr; gerderes.martine  

@orange.fr ;fr.lafargue@orange.fr; mousqueyjosiane@orange.fr; francoise.leblanc44@orange.fr; 

jeanclaude.palladin@orange.fr; marianne.sauldubois@sfr.fr  

  

   


