
  

  

ASSOCIATION BELLE GARDE  

ASSEMBLEE GENERALE du 5 FEVRIER 2018 

Maison des Associations     

29 rue des Ardouens – Gondrin  

 

                 Le château et l’église de Gondrin en 1717 

                Extrait des « Cartes et arpentage du Marquisat de Gondrin » 

 

  



Notre Assemblée Générale 2018 est présidée par le Conseil d’Administration de l’Association BELLE GARDE en 

présence de J.Pierre TOURNE, adjoint à Monsieur le Maire. 

Les 50 adhérents 2017, à jour de leur cotisation, ont été convoqués à cette Assemblée Générale, soit par courriel, 

soit par lettre.  

Tous les adhérents pourront, s’ils le désirent, 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 2018  

• Projets pour 2018 

• Agenda 2018  

• Questions diverses  

 RAPPORT MORAL  

2017 a été une année de contraste pour Belle Garde avec surtout un point très positif, mais commençons par ce que 

nous n’avons pas pu réaliser. 

Les panneaux informatifs des lavoirs, l’électrification de l’église de Saint André, la cabane à livres, les plaques de rue : 

Un point plus détaillé sera fait en deuxième partie de cette Assemblée Générale sur ces points qui seront à nouveau 

à l’ordre du jour en 2018. 

Tous les autres projets ont été menés à bien. Le programme des visites a conduit nos adhérents au moulin de 

Riquepeu, à Lavardac et au château de Pomarède, au trésor de la cathédrale d’Auch et la journée pique-nique s’est 

déroulée à Bezolles et Lagardère. 

Les réunions mensuelles nous ont permis de parler de l’eau à Gondrin, des routes, des pigeonniers et des Pardaillan. 

Enfin, nous avons organisé une exposition sur le petit patrimoine rural, avec un développement sur « Gondrin la 

vigneronne ».  

Nous avons également participé au premier forum des associations de Gondrin, mais notre  satisfaction principale a 

été l’acquisition d’une reproduction d’un livre de 1720, « Cartes et arpentage du marquisat de Gondrin », réalisé à la 

demande du Duc d’Antin, par Hyppolite Mathis. Ces quelques 30 pages, abondamment illustrées constituent un fond 

de recherche que nous sommes loin d’avoir totalement exploité. Il a été présenté aux visiteurs lors de notre 

exposition de Juin et reste à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient en recevoir une reproduction partielle.  

Nous avons également découvert une statue de Bernard de Pardaillan de Gondrin au musée de Montréal. Cette 

statue vient de nous être confiée et nous remercions chaleureusement la municipalité de Montréal car Bernard est 

un des premiers Pardaillan de Gondrin ;  né autour de 1200, il a accompagné le roi Saint Louis lors de la première et 

la septième croisade.  

En marge de ces activités, nous avons assuré une permanence tous les lundis à la salle des associations et nous 

mettons petit à petit notre fond documentaire en place. Le repas annuel s’est déroulé à l’Auberge du lac dans une 

ambiance conviviale et la fin de l’année a vu l’édition de notre premier calendrier qui a reçu un très bon accueil. 

2017 a été une année bien remplie pour le conseil d’administration et quelques fidèles adhérents. Nous remercions 

tout particulièrement nos partenaires vignerons qui nous offrent régulièrement quelques caisses de leurs 

productions et surtout, nos fidèles adhérentes pâtissières qui nous gâtent tout aussi régulièrement  pour ajouter à 

nos réunions, une note gourmande très appréciée.  



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

2-RAPPORT FINANCIER 

En 2017, 50 adhérents ont cotisé et les reçus fiscaux vous seront remis ce jour ou adressés par email. Avec les dons 

et les ventes de fin d’année,  notre situation financière nous a permis de ne pas demander de subvention municipale 

en 2017. Il en sera de même en 2018. 

DEPENSES   RECETTES  

divers 432.97     

Assurance+EDF 532.45   Cotisations 1403 

site internet+ SAG 147   dons  195 

expo 127.84   tookets 0 

Livre MARQUISAT 1220.52   vente livres 195 

FORUM 173.47   repas 355 

Calendriers +cartes 349.05   Calendriers+ cartes 1135 

etagere 368.30   interets ca 76.56 

restaurant 540     

visites 143.5   deficit 675.54 

       

  4035.10      3359.56 

     
caisse au 31.12.2017   36,00  
CA au 31.12.2017   250.56  
livret au 31.12.2017   10.556.71  

     
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 : M. Gerderes, JC.Laffargue et F. Leblanc. Ces 3 administrateurs sont candidats à 

leur succession et nous vous demandons de voter ce renouvellement.  

Lors de l’assemblée générale de 2019, le conseil d’administration sera renouvelé dans sa totalité. Certains membres 

actuels souhaitent ne pas proroger leur mandat et nous vous sollicitons, dès à présent, pour pourvoir à leur 

remplacement. Le rôle de l’administrateur est simple et peu contraignant. Il contribue au bon déroulement de la vie 

de l’association. Nous invitons ceux qui le souhaitent, à venir nous rencontrer le lundi après-midi lors de nos 

réunions participatives afin de voir comment cela se passe. Nos réunions vous sont ouvertes et il n’y a aucune 

obligation de participation régulière.  

Après les questions éventuelles, les candidatures du tiers renouvelable sont proposées au vote.  

 

 

 

  



4- Cotisation 2018  

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

15 euros pour 2018. 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 2018, 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.  

oOo 

La partie soumise à vote étant épuisée, nous allons aborder les projets pour 2018 et nous terminerons par l’agenda 

et les questions diverses.  

Quelques nouvelles des lavoirs  

A l’occasion de notre RV avec M. le Maire le 15 mars 2017 nous lui avons exposé nos projets et nos attentes notamment 

sur les lavoirs : 

CAUBET : Nous avons signalé le problème causé par la buse cassée : La commune devait voir le problème sur place 

pour faire si possible les travaux nécessaires. 

CARRETE : le lavoir ne serait pas communal. Avant d’envisager des travaux il faut arriver à contacter la propriétaire. 

HUAU : le lavoir appartient à la mairie, d’après les plans en mairie, il y a un chemin d’accès communal. La mairie devait  

étudier la possibilité d’effectuer des travaux de curage. 

GOUTTERE : la mairie ne voit aucun problème à ce que l’association nettoie et fleurisse. En JUIN  Jean-claude Lafargue 

est venu nettoyer le plus gros pendant 3 jours. A la suite le 26 juin nous avons fait une corvée fleurissement. 

Malheureusement cet été les moutons sont venus se régaler de nos plantations. 

ARDOUENS : la source a été conservée mais bétonnée. La mairie a fait combler le lavoir car elle a estimé qu’il  était 

dangereux pour les enfants.  

PANNEAUX DES LAVOIRS : Le maire est d’accord pour l’apposition de ces panneaux. Nous avons communiqué à la 

mairie les textes de présentation des lavoirs afin d’avoir l’avis de M. le Maire. Nous n’avons pas de réponse. 

Nous envisageons de faire imprimer ces panneaux. Le devis que nous avions demandé en avril 2017 à Gascogne 

Enseignes à Condom s’élevait à 486 euros pour 5 panneaux. 

A signaler que les lavoirs de CAUBET et PEYRUC sont entretenus 

régulièrement (nettoyage, fleurissement, tonte) par les 

membres de l’association. 

Les lavoirs de Gondrin font partie du circuit touristique «  Au fil 

de l’eau et des vignes » mis en place par l’office du tourisme et 

la communauté des communes.  

Ci-contre, des curistes de Barbotan, en visite à Caubet un après 

midi d’octobre. 

 

 

  



Eglise et site de Saint André :  

En 2018, nous devrions  commander la dernière estrade manquante pour les autels. Nous avons fait réaliser des 

études pour l’électrification par un système solaire et il s’avère que les frais sont quasiment identiques à une 

installation classique. Le sujet reste en attente. 

Pour les journées du patrimoine de septembre 2018, nous envisageons, à Saint André,  d’organiser une conférence 

dont le thème reste à définir avec l’intervenant.  Nous vous tiendrons informés. 

 

Cabane à livres :  

Notre projet, évoqué lors de la dernière assemblée générale, n'a pas pu aboutir en 

2017, mais il est toujours d'actualité, et nous ne désespérons pas d'arriver à implanter 

1 ou 2 cabanes à livres à Gondrin. 

 

Nous avons une piste pour récupérer une ancienne cabine téléphonique, celle de 

Lagraulet, et nous attendons la réponse de la mairie concernée suite à notre demande 

formulée par courrier courant décembre. 

 

 

 

En complément de cette future cabane à livres, nous avons installé une étagère dans cette salle avec des livres qui sont 

DEJA A VOTRE DISPOSITION, et à celle de TOUT public intéressé. 

 

Le principe est simple : 

Vous empruntez le livre qui vous plaît, vous le ramenez OU PAS, vous 

pouvez le remplacer par 1 (ou plusieurs) de vos livres pour que d'autres 

personnes en profitent. 

 

Une permanence Belle Garde est assurée tous les lundis après-midi de 

14 h 30 à 16 heures (sauf jours fériés), et vous pouvez venir à ce 

moment-là pour emprunter le livre qui vous fait plaisir. 

 

Ces livres peuvent aussi être empruntés, à d'autres moments, par les 

personnes qui se réunissent dans cette salle, club 3ème age, scrabble 

etc. … 

 
 

 

« Gondrinois un jour, gondrinois toujours » 

Ce sera le titre du 4ème livre édité par BELLE GARDE. Il sera consacré aux personnes, événements, monuments qui ont 

laissé leur empreinte dans le passé de Gondrin et qui jalonnent l’histoire de notre village en contribuant à mieux le 

faire connaître.  

Le lancement se fera les 8,9 et 10 juin prochain, avec une exposition sur le même thème. 

 

  



Agenda 2018 :    

Voici maintenant le calendrier des réunions mensuelles  et des sorties pour 2018.   

5 mars : Visite de la cathédrale de Condom et du musée du Pradau.  

2 avril : lundi de Pâques ; pas de réunion. 

14 mai : les 1er et 8 mai étant fériés, notre Journée pique-nique aura lieu le 14 mai : visite de BAZIAN et ST ARAILLES 

en compagnie de Jacques Couzinet.  

4 juin : préparation de l’exposition et du lancement du livre. 

8-10 Juin : EXPOSITION « Gondrinois un jour, Gondrinois toujours ». 

3 Septembre : Visite de SEVIAC après les importants travaux d’aménagement et de fleurissement du site. 

Les 16 et 17 septembre,  Journées du Patrimoine. Nous organiserons une conférence à l’église de Saint André dont le 

thème et l’intervenant seront communiqués ultérieurement.  

Il est un peu tôt pour parler de la suite du 2nd semestre mais nous devrions visiter le village de Roques et notre repas 

annuel aura lieu le 6 novembre. Nous organiserons aussi un ou deux après midi de réunion, la période n’étant pas 

propice aux déplacements.  

Tout cela sera précisé lors du 2ème forum des associations de Gondrin dont le programme et la date seront connus 

prochainement. 

 

Nos objectifs sont nombreux ; nous ne pourrons sans doute pas tout réaliser mais nous allons faire notre possible et 

nous avons toujours besoin de votre soutien, celui des gondrinois et de tous les curieux de l’histoire et du patrimoine 

de notre village.  

QUESTIONS DIVERSES. 

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

Accueil tout public, les LUNDI à 14h30 à la Maison des Associations.  

Réunion mensuelle ou visite  le 1ER lundi du mois.  

Notre site est régulièrement mis à jour ; consultez le : www.bellegardegondrin.fr  

Pour nous contacter utilisez la rubrique « contact »  ou l’une des adresses des membres ci-dessous :  

jbaumann32@orange.fr;  mousqueyjosiane@orange.fr;  jeanclaude.palladin@orange.fr;  

 

 

 


