
ASSOCIATION « Les amis d’Aguilar » 

               Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 19 Février 2016 relative à 

               l’exercice 2015 
  

La réunion s’est tenue le Vendredi 19 Février 2016 à 19H30 dans la salle du Foyer 
LABATUT à TUCHAN . 
  

Mot de bienvenue  

En l’absence de La Présidente de l’Association retenue pour raison professionnelle , 
la secrétaire et le trésorier de l’association  des Amis d’Aguilar remercient leurs 
adhérents  pour avoir répondu à l’invitation , qui avait été faite par voie de presse ,  à 
cette 1ème 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 2015 : 
- de 26 membres cotisants 
- d’un Bureau avec pour Présidente :Mme Colomer-Brut Geneviève 
                                            Trésorier : M Colomer Alexandre 

                                            Secrétaire :  Mlle  Pugibet Laetitia 

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

appel à cotisation 2016 sera effectué par voie de presse. 

2 - Bilan de la Saison  2015 
  

 
En 2015, l’association s’est investi : 
 
 

dans l’ organisation de 

                1 Sortie découverte de la nature méditerranéenne le 2 Mai 

                2 Visites du château avec guide conférencier le 30 Juillet et 24 Août 
                  (77 participants) 
 

dans la tenue de la buvette lors des 4 journées médiévales organisées par la  

     Mairie de Tuchan 

              
     

 dans l’organisation le 26 Septembre d'une sortie découverte d’Albi et de sa cité  

       épiscopale , classée en 2010 au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
       Visite guidée :  

                de la Cathédrale Sainte Cécile 



               du Musée Toulouse-Lautrec 
         Parcours en petit train du : : 

                Centre Historique de la cité 

  
      14 personnes  se sont inscrites  et ont participé  à ce voyage.  
  

3– Projets Saison 2016 
 
Pour 2016, le bureau de l’association propose : 
de reconduire : 
  

 les visites commentées du château: Deux dates ont d’ores et déjà été réservées 

auprès du Guide Conférencier (samedi 14 Mai et Mardi 9 Août) 
 

la  journée de découverte de la nature méditerranéenne :  la date du 30 Avril a été 

proposée 
 
d’organiser : 

 une soirée débat  à une date encore à déterminer sur Juillet –Août 

L’association contactera M. Langlois Gauthier qui avait assuré ce type de prestation  
pour l’association  les années précédentes. 
Plusieurs propositions de thèmes de conférence sont soumises en séance aux  
 participants. 
 

 une journée de visite de la Garroxta catalane et de ses villages médiévaux 

(Besalu, Castellfollit de la Roca) . 
 
 
 
4- Point sur les travaux au Château d’Aguilar : Information de la Mairie 
  
  

 La commune de Tuchan a adhéré à l’Acte II du pays Cathare : nouvelle étape du 

programme départemental de développement touristique de cette région  
Dans le cadre de ce programme, des chantiers s’engageront sur le site  visant : 
                 

                au traitement des abords du château d’Aguilar 

                à la mise en valeur du monument et des espaces d’accueil et des visites 

 au développement des projets culturels 
 
 

5– Informations générales 
 
La saison 2016 avec ouverture de la Billetterie débutera le  20  Février et se  
    Terminera le dernier week-end des vacances de la Toussaint . 
 



 Fréquentation 2015  (source Mairie) : 8500 visiteurs (entrées payantes) en   
     augmentation par rapport à 2014 

 
L’association  organisera une journée ‘débroussaillage’ au mois de Mai :  
     appel à toutes les bonnes volontés 
    Suggestion est faite par ailleurs de contacter l’association Rempart qui met en place  
    des chantiers de bénévoles.  
    
 
 
 
  

II - RAPPORT FINANCIER 

  
1 –Résultat de l’exercice 2015 
 

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’ , 
disponibles sur le site du Château et à l’office intercommunal de Tourisme des 
Hautes Corbières à Cucugnan et de la vente de produits dérivés (magnets et 
médailles à l’effigie du château d’Aguilar). 
  
Les dépenses proviennent du règlement des prestataires (visites guidées, conférences 
) , de l' achat des produits dérivés (bandes dessinées  ‘ l’Aude dans l’Histoire’, 
magnets et médailles) mis en vente à la billetterie du château et pour une grande part 
de la location du bus pour le déplacement à Albi 
 

Au total sur l’exercice 2015: 
Produits : 2616 € 

Charges : 2759 € 

Soit un résultat  négatif de -143€. 
 
Le détail des produits et Charges sur l’année 2015 est fourni en Annexe du procès 
verbal. 
 
 
  

2–Budget prévisionnel 2016 
 

A peu de chose près, il sera identique à celui de l’exercice 2015 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 2015 (900 €) , d’une vente de produits 
dérivés rapportant 500€ et compte tenu des dépenses suivantes : 
     prestations pour visites avec guide conférencier 
     participation au projet de la mairie pour le  développement touristique (journées 
médiévales) 
    participation aux frais du voyage (location d’un minibus et visites) organisé sur 
        1 journée en Garrotxa catalane  



Les prévisions pour 2016 sont les suivantes : 
Prévision de dépenses : 1665 € 
Prévision de recettes : 1680 € 
 
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 2015 . 
Mlle Pugibet  a fait ensuite part de son souhait de quitter  son poste de Secrétaire de 
l’Association: Appel à toutes les bonnes volontés pour la remplacer ! 
 
 
 

IV Conclusion et Remerciements 

 
Le bilan 2015 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 2016 sera dans la continuité  de 2015 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 secrétaire et le Trésorier ont conclu la réunion en souhaitant à l’association une 
bonne saison 2016, 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. 
 

 

 



 

 

  Annexe 

 

 

Produits Charges

Subvention mairie 900,00 € conférences commentees 300,00 €

Cotisation adherent 130,00 € Visite garrigue/Nature Méditerranéenne 140,00 €

Entree visite château 

commentée 30/07/2015 102,00 € Location Bus Albi 1 210,00 €

Entree visite château 

commentée 24/08/2015 32,00 € visite Albi-Entrées 427,00 €

Inscription besalu

Vente produits fasicule et 

bandes dessinées 617,00 € Apéritif Assemblée 2015 12,14 €

Recette buvette 334,70 € Achat Buvette pour Journées Médiévales 199,41 €

Participation visite Albi 500,00 € Fond de caisse buvette 45,00 €

Ticket billeterie 2,20 €

Achat stylo vista print 36,48 €

Achat Porte cle et médaille 311,76 €

Magnet Inachis Io 75,00 €

Total 2 615,70 € 2 758,99 € Exercice 2015 -143,29 €

Association des Amis d'Aguilar 2015


