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PROCES VERBAL
de l'Assemblée Générale du lundi 25 février 2013
Notre assemblée était particulièrement honorée par la présence de Jacques Tabarly maire de Septfonds et
Conseiller général de Tarn et Garonne entouré d’adjoints, de Lucienne Combalbert présidente de l'association
« Victor Lagrange » de Caussade, de Danièle Carral présidente de l’association « Saint Jacques au cœur de
Montauban » accompagnée de son secrétaire Monsieur Detailleur. Sébastien Rébé notre facteur d'orgue de
Villeneuve d'Aveyron était également présent.
Quorum :
Nombre de membres présents :
Nombre de « Bons pour pouvoir » :
Total :

36
58
94 sur 159

Le quorum atteint au delà des 50% requis, le président déclare ouverte cette 3ème Assemblée
Générale de l'Association Marcel Miquel et présente l'ordre du jour.

I – LE RAPPORT D'ACTIVITE a été adopté à l'unanimité.
Le secrétaire, Gérard Queilles, a tracé un bilan de toutes les réunions, démarches et travaux entrepris au
cours de cette 2ème année d'activité principalement consacrée aux recherches de ressources, aux aménagements
intérieurs et à la décoration restituée et enrichie de la Chapelle Notre-Dame. Le coût total de cette restauration s’est
élevé à 55000 € pour les travaux de gros œuvre (Municipalité, département, état) et à 14000 € pour l’AMM.
Il a ensuite évoqué les perspectives d’activités pour 2013 notamment le « reste à faire » autour de la
Chapelle, la restauration des 2 grandes statues devant l’église Saint-Blaise et surtout la restauration de l’orgue,
projet fondateur de l’AMM. Quant aux colonnes torses de l'église de Lavaurette, elles vont être rapatriées à
Septfonds, le 4 mars, pour être traitées et protégées, à l’abri de toute humidité, dans l'attente de leur restauration
sous l’égide des services du Patrimoine.
D’autre part, bien que la tâche n’incombait pas spécialement à l’AMM, nous avons toutefois réalisé, fin
2012, à la demande de l’évêché, une mise à jour, dûment complétée, de l’inventaire initial des objets paroissiaux de
la chapelle et de l’église. Il restera néanmoins à réaliser, à plus ou moins long terme, celles des autres églises du
secteur inter paroissial de Septfonds (Alliguières, Lalande, Lavaurette, Cayriech, Saint Georges et Saint Martin).

II - LE RAPPORT FINANCIER a également été adopté à l'unanimité.
La trésorière, Maïté Siréra, a dressé un tableau détaillé des recettes et des dépenses du 1er février 2012
au 31 janvier 2013 (voir détails en annexe).

III – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
En l'absence d'autres candidats, messieurs Pierre Fontayne, Jean-Marc Labarta et Gérald Jazédé,
membres tirés au sort pour être renouvelés, ont été réélus à l'unanimité.
L’élection du nouveau bureau se déroulera lors de la prochaine réunion du C.A. le mercredi 3 avril.

IV – PROJET ORGUE.
Le président et le secrétaire ont présenté les différentes pistes de financement possibles pour obtenir le
budget (20000 €, devis de 2011) nécessaire à la restauration de l’orgue et à son retour dans l’église Saint-Blaise.
Au-delà des cotisations des adhérents, des éventuelles subventions privées (Fondation du Patrimoine,
Crédit Agricole etc.…), d’un dîner concert proposé par le Rotary Club en 2014 et des 4 concerts prévus sur les
années 2013 et 2014, l’AMM fonde ses meilleurs espoirs sur l’opération de parrainage de restauration des tuyaux
baptisée « un Tuyau, un Orgue » qu’elle va proposer au public à l’aide d’un dépliant en 3 volets qu’elle a mis au
point et intitulé « Rendons l’Orgue à la Musique ».
Cette opération de parrainage a reçu un accueil très favorable de l’assistance et de nombreux dépliants ont
été distribués avec pour objectif leur diffusion la plus large possible.

V- QUESTIONS DIVERSES.
Intervention du vice-président, l’abbé Daniel Séguy pour évoquer la future utilisation de la chapelle NotreDame notamment pour faire revivre, chaque dernier dimanche de septembre, le pèlerinage séculaire dédié à NotreDame de Pitié. Il a également rappelé que l’AMM a été récompensée, le 16 janvier dernier, par la Société
Archéologique et le Conseil général du Tarn et Garonne pour la restauration de la chapelle.
Intervention de Madame Christiane Blagny pour évoquer la vandalisassions de certains vitraux de l'église
paroissiale détériorés par des projectiles. L’AMM promet de s’en occuper dès qu’elle en aura la possibilité et les
moyens. Mais la solution de protection idéale reste problématique.
Intervention de Jacques Tabarly qui remercie les membres de l'association pour leur activité et leur
dynamisme, puis répond à diverses questions posées. Il a confirmé en particulier que la municipalité effectuerait le
jointoiement du mur extérieur sud et l’enduit du mur extérieur ouest de la chapelle. Pour l'église de Lalande, on
attend le passage d'une commission de contrôle avant que les premiers travaux intérieurs puissent être entrepris par
les agents municipaux aidés de l’AMM ou à défaut par une entreprise spécialisée.
Intervention de Jean Sales pour rappeler la nécessité de diffuser très largement le prochain numéro de la
revue Passerelles car un article mettra en valeur l’AMM en évoquant la journée de remise des récompenses au
Conseil général. Dans le numéro suivant (Juin) un autre article traitera, en détail, du projet de l'orgue de Septfonds.

Fait ce jour à Septfonds, le 1er mars 2013.
Le secrétaire, Gérard Queilles.

