
ASSOCIATION « Les amis d’Aguilar » 

               Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 22 Avril 2014 relative aux 

               exercices 2012-2013 
  

La réunion s’est tenue le 22 avril 2014 à 18H30 dans la salle du Foyer LABATUT à 
TUCHAN . 
  

Mot de bienvenue de la Présidente  

La Présidente remercie les adhérents de l’association  des Amis d’Aguilar pour avoir 
répondu à l’invitation , qui avait été faite par voie de presse , publication  sur  le site 
internet de l’Association et courrier, à cette 3ème réunion organisée depuis l’élection 
du nouveau Bureau,  témoignant ainsi de l’intérêt qu’ils portent  aux activités et au 
développement de l’ Association .  
 

 I - RAPPORT MORAL 
  

1 – Rappel 
L’Association des Amis d’Aguilar est constituée sur la période 2012-2013 : 
- de 36 membres cotisants 
- d’un Bureau avec pour Présidente :Mme Colomer-Brut Geneviève 
                                            Trésorière : Mme Mas Thérèse 

                                            Secrétaire :  M.Colomer Alexandre 

Le bureau propose de conserver le prix de la cotisation à l’association à 5€ par personne. Appel à 

cotisation 2014 sera effectué par voie de presse. 

2 - Bilan de la Saison  2012  
  

Animation estivale: organisation de 

                1 Sortie découverte nature méditerranéenne (13 Mai) 

                2 visites du château avec guide conférencier (26 Juillet/18 Août) 

                2 Soirées-débat (2 Juillet/7 Août) 
  

                      ’’La chasse à l’Ours dans les Corbières au moyen âge’’  par Gauthier LANGLOIS 

                       "Les châteaux des pays du Roussillon et du Languedoc à travers les sources historiques et                    

                               archéologiques’’ par Thomas CHARPENTIER   

                   

 3 - Bilan de la Saison  2013 
  

Animation estivale: organisation de 

                2 visites du château avec guide conférencier (13 Juillet/17 Août) 

                1 Soirée-débat (7 Août) 
  

                      ’’Eglise-Hérésie-Royauté :1160-1260 un siècle de bouleversements ’’  par Gauthier LANGLOIS 

 
 

4– Point sur les travaux au Château d’Aguilar :Communication de M. le maire 
  



  
 

 Les Travaux réalisés par les sociétés ARC-ATURA , ACTER ont porté sur : 

                 

                L'aménagement du chemin d’accès au château depuis la billetterie  

                Aménagement d’une rampe d’accès et d’une passerelle en ferronnerie  
                   donnant accès à la porte Haute du château 
 

Début de fouilles archéologiques de dégagement  au pied de la rampe d'accès    

 
Ces travaux rentrent dans le cadre d'un projet global d'accessibilité et de sécurisation du site et  
figurent au programme d’entretien quinquennal 2010-2014 , validé et cautionné par la  Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 
Ces travaux sont financés pour partie par la mairie de Tuchan, pour le reste par des subventions de la 
DRAC , du Conseil Général et de la Région 
 

En 2014, l’installation de deux paratonnerres permettra de sécuriser encore plus 

le site d’Aguilar (coût des travaux :53000 €). 

Information générale : 

    La saison 2014 avec ouverture de la Billetterie a débuté le  06 Avril et se terminera le  
        dernier week-end des vacances de la Toussaint (02 Novembre). 

     Fréquentation 2013 (source Mairie) : 8314 visiteurs (entrées payantes) en très forte  
          augmentation par rapport à 2012. 

L’association organisera une journée ‘débroussaillage’ au moi de Mai.  
 
  

5– Projets Saison 2014 
  

Animation estivale: Reconduction des visites commentées et soirées-débats. 

         Plusieurs propositions de thèmes  pour conférence sont soumises en séance aux  
         participants 

Organisation d’une journée de visite d'Albi et de sa cité épiscopale, classée au     

         patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010 

Renouvellement de la signalétique intérieure du Château. L’association  

        REMPART à qui le Ministère de la Culture a concédé l’exploitation exclusive de  
        la plaque Monument Historique sera contactée. La DRAC sera également  
        consultée pour approbation du projet. 
 
  

II - RAPPORT FINANCIER 

  
1 –Résultat des exercices 2012-2013 

Les recettes proviennent des cotisations des adhérents , de la subvention annuelle de 
la Mairie , des entrées payées lors des visites avec guide conférencier , de la vente de 
la bande dessinée ‘l’Aude dans l’Histoire’ et de la brochure ‘ Garrigue royale’ , 
disponible sur le site du Château et à l’office intercommunal de Tourisme des Hautes 



Corbière à Cucugnan. 
  
Les dépenses proviennent du règlement des prestataires (visites guidées, conférences 
) et de l' achat de Pins offerts aux cotisants lors de l’Assemblée générale de  mars 
2012 ; Enfin, le résultat de l’exercice 2011 (-489€) a été reporté sur cette ligne . 
 

Au total sur l’exercice 2012-2013: 
Produits : 2334 € 

Charges : 1718 € 

Soit un résultat  positif de +616 €. 
 
  

2–Budget prévisionnel 2014 

A peu de chose près, il sera identique à celui de l’exercice 2012-2013 et sera équilibré. 
Avec l’hypothèse d’un nombre constant de cotisants, d’une subvention de la Mairie 
similaire à celle qui avait été accordée en 2013 (900 €) et compte tenu des dépenses 
suivantes : 
     prestations pour visites avec guide conférencier, 
     achat de 3 plaques signalétiques nominatives pour le château 
    participation aux frais du voyage (location d’un minibus et visites) organisé sur 
        1 journée à Albi (*) 
(*) budget de participation à transférer sur un achat de plaques signalétiques 
supplémentaires si le quota de participants (25 personnes minimum) n’était pas 
atteint. 

Prévision de dépenses : 1620 € 
Prévision de recettes : 1766 € 
 
D’autres projets pourront naître au cours de la saison  au hasard des propositions 
que nous recevrons et qui seraient intéressantes ! 
 
  

 III Quitus et Renouvellement du Bureau  
 
Quitus de bonne gestion de l’association  est donné par  l’ensemble des participants 
pour l’exercice 2012-2013 ; le bureau est reconduit dans ses fonctions à l’unanimité. 
Le secrétaire se fait enfin le porte parole de Mme Thérèse MAS qui  souhaite à court 
terme quitter son poste de Trésorière de l’Association : Appel à toutes les bonnes 
volontés pour la remplacer ! 
 
 

IV Conclusion et Remerciements 

 
Le bilan 2012-2013 pour l’association est positif au regard du nombre de personnes 
ayant bénéficié des activités proposées par les ‘Amis d’Aguilar’ et du niveau de 
satisfaction exprimée lors de ces manifestations. 
 
L’année 2014 sera dans la continuité  de 2012-2013, avec le même objectif de 



promouvoir  et de mettre en valeur le patrimoine local et avec pour feuille de route 
‘’Tuchan 2018’’ (Cf. compte rendu de l’Assemblée Générale annuelle d’Avril 2010). 

 La présidente conclut la réunion en souhaitant à l’association une bonne saison 2014, 
signifiant par là, de voir des adhérents aussi nombreux et aussi motivés que l’année 
précédente , et de pouvoir continuer à bénéficier du soutien actif de la municipalité 
de Tuchan. 
 
Un apéritif servi aux participants a terminé cette réunion. 
 


