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Assemblée Générale du 16 Novembre 2015 

Ordre du jour :  

 Rapport d’activités 

 Rapport moral 

 Bilan financier 
Les documents correspondants ont été transmis à tous les 
membres de l’association par mail lors de la convocation 

 Renouvellement du bureau 

 

18 Présents : Jean Campos, Bernard Clerc, Michèle et Albert Dilax, Pierre Escande, Guy Galy, Danièle et José 
Gastou, Frédéric et Pascale Guiraud, Roger Iund, Dominique Jeannon, Jorgen Johansen, Urve Landers, Thérèse 
Moureau, Marcel Pech, Susan Reid, Jacqueline Wallet 

13 Pouvoirs : Joël Aubé, Claudine Arrouy, Sylviane Allouat, François Boyer, Françoise et Jacques Doyen, Charles 
Gils, René Guiraud, Jane Ivoire, Martine Marangoni, Gilbert Molines, Josy Sémat, Christian Trompette. 

3 Absents: Xavier Chaix, Jean-Pierre Joly, Jérôme Taillandier. 

Le quorum étant atteint l’AG a pu légalement commencer en présence de 3 représentants de la municipalité 
(Raymonde Iund, Jean Cauquil et Jean-Louis Petit) et de Thérèse Galy, Lena Johansen et Daniel Vizcaïno 
(membre de notre comité scientifique) 

1° Rapport d’activités 

Le président, Albert Dilax, rappelle les grandes lignes des nombreuses activités de cette année 2015 ; 
il en souligne les points forts : débroussaillement de la carrière de gris (avec le soutien logistique de 
la municipalité et la mobilisation de nombreux Caunois), traçage d’un sentier de découverte des 
carrières, organisation de 64 visites commentées, travail de recherche géologique, historique, 
constitution d’un comité scientifique, participation aux journées Géole 2015 (Géoparc des Bauges) et 
au congrès international des inventaires du géopatrimoine à Toulouse, activités pédagogiques autour 
du marbre et des carrières pour les 70 élèves de l’école primaire d’Azille, accompagnement de la 
résidence de Jane Ivoire et inauguration de sa sculpture « Goutte de vie » lors de la fête en juin 
dernier , accueil des stagiaires photographes du GRAPH, préparation, réalisation et montage de 
l’exposition Marbres de Caunes... 

Rapport d’activités voté à l’unanimité 

2° Rapport moral 

Albert Dilax présente ensuite le rapport moral. Il rappelle d’abord l’adéquation de nos activités tout 
au long de l’année avec les principaux objectifs inscrits dans nos statuts : inventaire, protection et 
valorisation du patrimoine marbrier de Caunes-Minervois et des communes environnantes. Nombre 
de nos actions ont permis  

 d’étudier, de recenser le patrimoine marbrier de Caunes-Minervois et des communes 
environnantes  

 de faire découvrir ce patrimoine  
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 de contribuer à sa protection et à sa mémoire  

 de s’associer ainsi au développement touristique, culturel et social de notre village, voire de 
notre région. 

Il souligne ensuite la qualité du fonctionnement de l’association et remercie tous les membres pour 
leur investissement tout au long des actions qui ont souvent nécessité un nombre d’heures de travail 
considérable. Il rappelle le rôle essentiel des membres du comité scientifique qui a permis de 
prendre conscience de l’intérêt géologique exceptionnel du site et donne les fondements théoriques 
scientifiques indispensables pour mener à bien le projet de création d’un géosite des Marbrières. 

Il n’omet pas de mentionner le poids que représentent le travail du bureau (gestion administrative et 
financière, organisation et animation de nos évènements …) et le travail de communication (gestion 
et animation du site, liens vers d’autres sites, presse, reportages télévisuels…) 

Il termine en évoquant les perspectives pour la saison prochaine autour des deux grands axes : 
inventaire et protection du patrimoine marbrier d’une part, valorisation de ce patrimoine 
d’autre part. Ces perspectives étant pour une bonne part conditionnées par le soutien des 
différentes structures qui peuvent apporter leur concours et leurs financements. 

Rapport moral voté à l’unanimité  

3° Bilan financier 

Le trésorier, José Gastou, présente le bilan financier de l’association. Il s’appuie sur le bilan arrêté au 
13 octobre 2015 qui a été fourni à l’agglo pour le dossier de demande de subvention 2016 à déposer 
avant le 31 octobre. Ce bilan accuse un solde positif de près de 1400 euros dont il faut à ce jour 
néanmoins déduire les frais engagés depuis cette date pour le montage de l’exposition Marbres de 
Caunes à l’Abbaye. 

Bilan financier voté à l’unanimité  

4° Renouvellement du bureau 

Il est procédé ensuite au renouvellement du bureau. 

Bureau sortant: Président : Albert Dilax, vice président : Joël Aubé, trésorier : José Gastou, trésorière 
adjointe : Dominique Jeannon, secrétaire : Michèle Dilax 

A l’exception de Joël Aubé qui ne souhaite pas se représenter Albert Dilax est prêt à se représenter 
ainsi que José Gastou, Dominique Jeannon et Michèle Dilax. Après appel à d’autres candidatures 
pour chaque poste, ont été élus à l’unanimité : 

Président : Albert Dilax, 
Vice-président : Guy Galy 
Trésorier : José Gastou  
Secrétaire : Michèle Dilax 
Secrétaire adjointe : Dominique Jeannon 

 

Appel à cotisation: la cotisation 2016 est maintenue à 20€.  

L’ordre du jour étant épuisé l’Assemble Générale est levée. Les participants sont invités à partager le 
verre de l’amitié. 


