
Compte rendu 

 Réunion mensuelle du 5 octobre 2015 14h30 

Etaient présents : 24 adhérents 

Comme vous le voyez, il manque quelqu’un. Claudine n’a pas pu venir et en cette rentrée 

d’automne, c’est une réunion un peu spéciale que nous vous proposons.  BG connaît une 

situation inédite à ce jour : Claudine, notre Présidente, nous a annoncé qu’elle devait se 

retirer pour des raisons de santé. Ce sont des problèmes de vue qui l’handicapent fortement 

et ne lui permettent plus d’assurer ses fonctions.  

Dès que nous avons eu connaissance de son indisponibilité, nous nous sommes réunis en 

Conseil d’Administration le 17 sept et il a été décidé que dorénavant, ce sera  le Conseil 

d’Administration de l’association  qui  assurera de façon collégiale et jusqu’à la prochaine 

assemblée générale, la gestion de BG. Nous gardons toutefois le cap et les projets en cours 

seront poursuivis. Claudine est toujours là pour nous assister mais pour les affaires 

courantes, il faudra vous adresser à l’un des membres du conseil d’administration ou bien 

envoyer un message mail à jbaumann32@orange.fr qui transmettra. Vous pouvez aussi 

laisser un message dans la boite à lettres de BG, avenue Jean Moulin. L’adresse du siège 

social qui est chez notre Présidente, reste inchangée  et la mairie est informée de la nouvelle 

organisation. 

C’est une réunion de rentrée ; nous ne nous sommes pas vus depuis le début de l’été, donc, 

voici un rapide état des lieux à ce jour : 

1- Les travaux en cours : 

Tout d’abord : les journées du patrimoine où nous n’avons pas participé. C’est la mairie qui a 

pris le relais. Sur le site BG  vous avez une vidéo du concert donné à Saint André.  

• Les lavoirs :  c’est JC Laffargue  reprend l’historique des lavoirs qui ont été 

répertoriés à ce jour à Gondrin :  Caubet toujours aussi fleuri par Mimi ; les Ardouens 

dénaturé par les travaux d’une construction attenante ;   la Gouttère en attente de 

travaux pour la restauration de  l’abri métallique et le problème de son 

environnement ; Polignac, qui est un lavoir privé et qui a besoin de quelques 

travaux ; le Carreté où les travaux sont plus difficiles et pour lesquels nous ne 

sommes pas équipés ; Huau où nous avons aménagé les abords. Le diaporama se 

trouve dans la galerie photo du site BG mais il faut peaufiner le nettoyage, voir 

comment déplacer la clôture. Ns allons voir ce que nous pourrons faire cet automne. 

• Saint André : Mr Delor reprend la liste des travaux qui ont été effectués notamment 

l’estrade du maître autel réalisée et mise en place par Franck Radigalès. M. Delor 

nous informe également du vol de la croix qui se situait au pied d’un chêne à 

Lasdoutz, signalé par Mme Lobo. Cette croix va être remplacée. 

• Les hameaux : le groupe qui a travaillé sur GOURRAGNE va se diriger vers une étude 

plus large des hameaux du village avec plusieurs cadastres disponibles : 



l’arpentement de Gondrin en 1733, le cadastre Napoleon et le cadastre actuel. C’est 

un sujet dont nous reparlerons courant 2016. 

• Villages voisins : Mimi et Ginette ont profité des beaux jours pour faire leur 

reportage sur certains villages de l’intercommunalité. Elles se sont régalées  et c’est 

leur travail qu’elles ns présenteront en fin de réunion. 

 

2- Finances 

Anne, notre trésorière, nous a fait part des chiffres actuels. Les adhésions ont été moins 

nombreuses en 2015 et nos recettes sont loin de couvrir nos charges. Certes nous avons des 

réserves mais il faut anticiper. Il  faut  augmenter notre audience, trouver des idées pour 

améliorer nos finances. 

Tout d’abord, nous allons voir comment mobiliser les adhérents ; ce sera un des points 

importants de cette fin d’année pour préparer l’AG.  

Une solution est l’appel aux dons en renouvelant l’offre faite en 2014 pour la cotisation du 

centenaire, c'est-à-dire reconduire cette cotisation en 2015 sous une forme plus 

généraliste qui pourrait devenir pérenne  à terme.  

• Devenez membre bienfaiteur.  C’est un statut qui est prévu dans nos statuts et, pour 

ceux qui sont imposables, nous rappelons que notre association permet  de  

défiscaliser 66% de la somme. Avec un don de 100 euros, le statut de MEMBRE 

BIENFAITEUR vous donnera aussi accès à des avantages particuliers.  

D’ailleurs à ce sujet, les attestations fiscales 2015, seront distribuées un peu plus tard que 

d’habitude, lors de l’assemblée générale qui aura lieu le 2 février 2016.  

• les TOOKETS : C’est absolument gratuit et les conditions ont été assouplies depuis la 

mise en place du système. Seul impératif aujourd’hui : avoir internet,  avoir un 

compte au CREDIT AGRICOLE Pyrénées Gascogne et payer par carte bancaire. C’est 

totalement transparent pour vous, il suffit de vous inscrire ; si cela vous paraît trop 

compliqué, vous pouvez vous faire aider par votre agent du C.A.   

Chacune de vos opérations génère des tookets ; ceux-ci sont totalisés en fin d’année et on 

vous demandera de les verser à l’association de votre choix. C’est là que vs déciderez de les 

affecter à votre association préférée c'est-à-dire BG. Ensuite, BG transformera les tookets 

qu’elle aura reçus en euros.  Vous ne pouvez pas les transformer en euros vous-même ; 

seule l’association bénéficiaire peut le demander une fois par an. 

Pour cette fin d’année, nous n’avons pas d’autres suggestions pour améliorer les finances 

mais nous développerons d’autres perspectives  lors de  la réunion de janvier ou lors de l’AG. 

 

 



3- Projets 

 En 2014, notre repas a été très apprécié : il clôturait une année bien chargée et a permis de 

se retrouver dans une ambiance plus décontractée.   

Pour 2015,  nous avons pensé clôturer l’année par un repas, mais au restaurant. Pour son 

cadre historique et pour sa cuisine tout aussi exceptionnelle, nous avons choisi le restaurant 

des  Cordeliers à Condom. Nous pensons le faire vers la mi-décembre. Il sera ouvert à tous, 

le prix sera de 30 euros/personne. Un message particulier paraîtra prochainement sur le site. 

Les inscriptions seront ouvertes dès réception. Un chèque vous sera demandé à la 

réservation, il ne sera encaissé qu’après le repas. Les membres bienfaiteurs seront nos 

invités. Nous prendrons aussi les réservations pour la réunion du 2 novembre. 

Ce printemps, nous avons fait 2  sorties qui ont été très appréciées. Nous allons étudier de 

nouvelles destinations et  scinder l’année en 2 périodes : Automne hiver pour des travaux in 

situ  et printemps été, sur le terrain, pour des sorties, visites, échanges avec d’autres 

associations culturelles etc..   Cela permet de répondre aux souhaits émis par certains 

adhérents. Nous vous présenterons ces projets pour l’AG. 

 L’échange avec des associations culturelles des villages voisins : C’est l’élargissement de 

notre audience par réciprocité et le développement de la connaissance de l’environnement 

de Gondrin. Nous allons prendre des contacts et si vous connaissez ou faites partie d’autres 

associations, n’hésitez pas à nous en faire part.  

Autre projet que nous partageons conjointement avec la mairie,  notre futur local, à côté de 

cette salle.  Nous l’attendions et il va arriver cette fin d’année. JP. TOURNE,  présent à cette 

réunion, nous explique avoir signé les contrats pour les huisseries, l’électricité et que les 

autres aménagements seront faits en régie par le personnel de la mairie. C’est une très 

bonne nouvelle et nous allons faire le nécessaire pour résilier le bail actuel. 

 Dès que cela sera prêt, nous prévoyons une vulgarisation plus large de tout le matériel que 

nous avons rassemblé. Cela passera par l’aménagement de notre bibliothèque, la création 

d’un pôle de documentation et la  réalisation de petites expositions thématiques sur le passé 

de Gondrin. Nous disposons de nombreux documents et témoignages, voire objets qui 

gagnent à être connus et diffusés. Ainsi, nous pourrons sans doute envisager une exposition 

ciblée pour les prochaines journées du patrimoine, en complément des actions prévues par 

la mairie. Ce projet sera défini début 2016 pour pouvoir figurer au programme officiel 2016. 

Nous avons aussi plusieurs dossiers intéressants sur l’école de Gondrin des origines à nos 

jours. En vue de les présenter aux Gondrinois courant 2016,  nous devons les compléter et, 

comme pour la centenaire 14/18,  ns faisons appel à tous les gondrinois. 

Si vous avez des photos de classe, ou tout autre document qui se rapporte à l’école, quelle 

que soit la date, nous vous remercions de nous les confier, le temps d’en faire une 

photocopie ou de les scanner. Regardez bien dans vos tiroirs et parlez-en autour de vous. 

Tout nous intéresse. 



Voilà ce que nous pouvons dire des projets dans l’immédiat. Cela sera complété et 

développé en janvier. 

Avant de passer au reportage photos, nous vous invitons à noter la  prochaine réunion 

mensuelle qui aura lieu le 2 novembre 2015, même lieu, même heure. Nous vous 

proposerons un diaporama sur Valence sur Baïse et Josiane Mousquey vous parlera de ce 

village aux 150 puits.  

Pour la réunion mensuelle du 7 décembre, nous prévoyons un co-voiturage pour effectuer la 

Ronde des crèches 2015 avec visite de quelques villages de Lomagne. Réservez votre 

journée. 

4- Reportage sur quelques villages de l’intercommunalité.  

Place maintenant aux images et commentaires de Mimi et Ginette. Elles ont parcouru 

quelques villages de la communauté des communes et attendent les prochains beaux jours 

pour compléter leur reportage. Toutes ces images seront mises dans la galerie photo du site. 

Bravo pour leur prestation qui a  suscité de nombreuses réactions positives de la part de 

l’assistance qui a découvert le patrimoine de certains villages que nous ne connaissons que 

par la route qui les traverse.   

Après cette projection, nous avons dégusté d’excellentes pâtisseries « maison » avec un 

verre de bourret. 

 

 

 

 

 

 

  


