ASSEMBLEE GENERALE 2021
4 août 2021
ACCUEIL DU PRESIDENT – RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
A l’ouverture de la séance, Sébastien STROHL de POUZOLS Président de l’association
« Les Amis de Banne » remercie tous les adhérents présents à cette Assemblée Générale. Il
remercie également tous les Bénévoles qui ont aidé pour la réussite de la Fête des 50 ans.
Il évoque les faits marquants des 2 années écoulées en commençant par l’année 2019 qui
marquera un tournant pour le début des chantiers de valorisation du château Renaissance en
partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Ces travaux vont s’étaler sur 3 tranches tous les
ans jusqu’en juin 2021. Le but c’est redonner au château une lisibilité architecturale et
permettre une sécurisation des parties les plus fragiles.
Ensuite, le Président indique que l’année 2020 n’a pas permis une activité normale pour le
fonctionnement de l’association à cause du covid. Néanmoins, même si les réunions de travail
du Conseil d’Administration n’ont pu se tenir, le bureau a travaillé en comité restreint pour
concevoir les panneaux patrimoniaux et étudier l’organisation de la fête du cinquantenaire.
Le Président constate que l’année 2020 marque un creux du nombre de nos adhérents toujours
pour la même raison : manque de visibilité de l’association pendant les confinements et avec
les contraintes sanitaires. Nous étudierons à l’avenir une relance écrite pour éviter les oublis
de la part de nos membres. En outre, un paiement par virement plus simple et plus rapide est
toujours possible.
EVOLUTION DES EFFECTIFS ADHERENTS
Année

Nombre d’adhésions

2014

66

2015

78

2016

75

2017

85

2018

71

2019

85

2020

59

2021

62 en cours

Sébastien termine son propos en exposant quelques projets d’avenir en termes de travaux au
château :
 Rétablir la base de la tour du XIIème siècle (castrum des Seigneurs de Bane).
 Sécuriser la grosse tour ronde médiévale avec les pièces périphériques (geôle,
pièce de stockage)
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RAPPORT FINANCIER Année 2019 – 2020 (Agnès SADOULE)
En introduction, Agnès souhaite apporter une précision suite à la fête exceptionnelle du
cinquantenaire en juillet 2021. Notre trésorerie accusera un déficit important suite aux
dépenses exceptionnelles liées aux animations. Ceci était parfaitement prévu au budget
prévisionnel 2021. Après le versement de la subvention de la Région Rhône Alpes Auvergne
(19000 €) et le virement de la collecte participative de la Fondation du Patrimoine (5452 €),
notre trésorerie retrouvera son niveau de finance habituel à la fin de l’été 2021.
Les finances en 2020 sont légèrement excédentaire dû aux subventions reçues pour des
travaux payés en 2019.
Les comptes de l’année 2019 sont à l’équilibre grâce à une bonne recette du LOTO et à
plusieurs dons ajoutés aux cotisations.
Année 2019
Cotisations & Dons
Vente livres
Entretien & chantiers de Bénévoles
Travaux château Renaissance
Subventions mairie + dept07
Concerts & LOTO & animations
Jours du Patrimoine +verre amitié
Intérêt livret A
Collecte participative
Petite fournitures et timbres
Cotisations diverses + Assurance
Frais communication + site Internet

Recettes
3816,00 €
195,00 €

Dépenses

TOTAL

15 425,16 €

15 443,41 €

Année 2020
Cotisations & Dons
Vente livres
Travaux château Renaissance
Subventions PNC & mairie
Concerts & LOTO
Intérêt livret A
Collecte participative
Jours du Patrimoine +verre amitié
Petite fournitures et timbres
Cotisations diverses + Assurance
Frais communication + site Internet

Recettes
2380 €
65 €

Dépenses

TOTAL

11 408,55 €

639,18
11362,00
2438,50 €
3501,00 €
123,00 €
151,66 €
5200,00 €

2324,50
317,70
18,00
285,35 €
208,68
288,00

8088,00 €
3970,60 €
179,05 €
4671,40 €
142,50 €

39,00
19,60 €
56,70 €
204,18 €
525,00 €
8932,48 €

Après un vote à mains levées, les comptes sont approuvés à l’unanimité.
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RAPPORT D’ACTIVITE (janvier 2020 à juillet 2021) – Guy SADOULE
Malgré la crise sanitaire, les chantiers programmés depuis fin 2019 ont pu être réalisés dans
des délais raisonnables. Plusieurs actions de communication ont également permis la mise en
place des panneaux Patrimoniaux au château et la conception d’un dépliant à l’attention de
nos futurs adhérents.
1 - Chantiers au château
La tranche 2 du programme de valorisation du château Renaissance en partenariat avec la
fondation du Patrimoine (décembre 2019 à février 2020) a concerné la restauration du mur
oriental et la consolidation des escaliers d’accès aux salles sous sol. Coût : 9902 €
La tranche 3 qui s’est déroulée de février 2021 jusqu'au 25 juin 2021 a concerné la
sécurisation de la citerne, la restauration de la cheminée de l’office, la réfection du départ des
voûtes sur les 6 piliers des cuisines et office ainsi que la remise en état de la fenêtre nord. Le
montant des travaux s’élève à 19778 €. La conformité des travaux a été validée par
l’architecte du Patrimoine mais nous sommes en attente du versement de la subvention
Région AURA sous la condition de la signature de l’ABF à Privas.
Il a été constaté ce matin l’absence du portillon d’accès aux cuisines, M le Maire indique qu’il
s’agit d’un acte de malveillance.
2- Panneaux Patrimoniaux & dépliant
Nous sommes concepteurs des panneaux patrimoniaux. Il faut souligner le gros travail
d’illustrations réalisé par Guy Teytaud qui n’a pas ménagé son énergie pour assurer le suivi
technique et le respect des délais. C’est la mairie de Banne le Maître d’Ouvrage qui prend en
charge le paiement grâce à une subvention départementale (villages de caractère). Cette
opération a débuté en mai 2020 pour une mise en place le vendredi 23 juillet 2021.
Dans un esprit de communication envers de nouveaux adhérents, Guy Teytaud a conçu un
dépliant pour présenter notre Association.
3 – Mise en place d’une cagnotte à l’attention des visiteurs
Depuis plusieurs années nous avions le souhait de mettre en place une cagnotte à l’attention
des nombreux visiteurs qui fréquentent le site (environ 10000 personnes par an). Cette
cagnotte est maintenant opérationnelle depuis le 16 juillet grâce à notre Ami Bernard Faivre et
le maçon ( présent pendant la tranche 3 ) qui ont travaillé en coordination.
Nous avons déjà pu collecter environ 100 €.
4- Nettoyage des végétaux parasites sur le rempart nord
Le rempart nord long d’une centaine de mètres (situé entre les 2 tours rondes) était envahit de
lierre et d’arbustes qui dégradaient le mur. Il était urgent de faire intervenir une entreprise
spécialisée de cordistes. C’est l’Entreprise Nicolas de St-Paul pour qui a réalisé le nettoyage
pour un coût de 2700 €.
5- Animations culturelles
En 2020 néant sauf pour les 2 jours du WE du Patrimoine en septembre (mais problème de
météo le samedi). Animations annulées le samedi.
Au programme en 2021 concert des Petits Chanteurs de St-Louis dans l’Eglise.
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28 & 29 juillet Fête exceptionnelle pour célébrer nos 50 ans.
Expo au château les 14 et 15 août
Concert musique classique le 21 août dans l’Eglise (JP Menuge)
Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021.
6 – Chantier de Bénévoles
En 2020 néant.
En 2021 le 2 juillet nettoyage des végétaux parasites dans les emprises du château a rassemblé
15 Bénévoles. Cette opération s’est déroulée avant le tournage de l’émission de FR3 « cuisine
ouverte ».qui sera diffusée en septembre le samedi vers 20h30.
En prévision un chantier est prévu en octobre 2021 si les contraintes sanitaires le permettent.
7 – Activation de la page Facebook
Dans le but d’améliorer notre communication avec le public nous avons réinitialisé notre page
Facebook. Nous aurons à l’avenir à mieux utiliser ce média avec notre site INTERNET.
8 – Projets futurs
En projet 2023 :

Rétablir la base du donjon médiéval du XIIème siècle
Sécuriser la grosse tour ronde médiévale avec les pièces attenantes.

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nouvelles candidatures :

Alexandra FEUILLET
Thierry BLACHERE
Renouvellement de candidature :
Luc HELIN
Guy TEYTAUD
Madeleine DALZON
Eliane GINIER
Bertrand PAU
Yves BOUTRY
Agnès SADOULE
Bernard FAIVRE
Paulette BONNET
Jean JACQUET
Sébastien STROHL de POUZOLS
Guy SADOULE
Pour information : par notre statut le maire Jean-Marie LAGANIER est membre de droit.
Alain THOLL de L’ENCLOS est Président d’honneur.
Pour des raisons de disponibilité notre Ami Jean-Marie BAYLE quitte le Conseil
d’Administration.
Après un vote à mains levées, tous les candidats sont élus à l’unanimité.
Le président clôture l’AG après un échange de quelques questions-réponses avec les
adhérents.
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