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ASSOCIATION « LES AMIS DE BANNE » 

ASSEMBLEE GENERALE du 26 JUILLET 2019 
 

Accueil du Président – Rapport moral et d’orientation 
 

Le Président ouvre la séance en remerciant tous les participants et les acteurs périphériques 

qui contribuent au bon fonctionnement de l’association La feuille de présence fait 

apparaître.24 personnes dont 1 pouvoir.  

Il rappelle que l’Assemblée Générale des Amis de Banne est programmée tous les 2 ans. Les 

rapports qui vont être présentés sont donc ceux de 2017 et 2018. 

 

Ensuite plusieurs thèmes vont être abordés : 

 

Les cotisations 

Rappel des effectifs depuis plusieurs années : 

  66 membres en 2014 

  78 membres en 2015 

  75 membres en 2016 

  83 membres en 2017 

  71 membres en 2018 (déviation vers le financement participatif) 

Il faudra s’orienter certainement à l’avenir vers des  « appels à cotisation » par Email afin de 

collecter un maximum d’adhésions avant fin avril de l’année civile. 

 

Nouveaux médias 

Il convient de réfléchir pour utiliser Facebook à l’avenir et attirer de jeunes recrues. La 

communication est globalement à revoir (à réfléchir pour le futur Conseil d’Administration). 

 

Avenir des concerts 

La rentabilité des concerts devient de plus en plus incertaine (concurrence, charges, moyens 

en baisse…). Le Loto d’été est par contre l’animation la plus rentable.  

Pour remplacer les concerts, il faudra proposer d’autres animations moins nombreuses et plus 

rémunératrices (fêtes féodales par exemple …). 

 

Appel à nos membres 

Suite au départ du Conseil de 2 personnes il est demandé à l’Assemblée des volontaires 

motivés pour rejoindre le Conseil d’Administration. 

2 adhérents se portent volontaires : 

Guy TEYTAUD qui pourra nous aider pour la communication et les illustrations. 

Jean-Marie BAYLE qui nous soutiendra pour les animations nouvelles. 

 

Le Président donne la parole à Agnès Sadoule - Trésorière 
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Rapport Financier 2017 et 2018 (Agnès Sadoule) 
 

Agnès commente les tableaux de synthèse des exercices 2017 &2018 en faisant remarquer 

que les subventions ne sont versées seulement après que les travaux engagés soient terminés 

et les factures acquittées.  

Les concerts 2017 ont des montants de recettes et dépenses élevés suite au concert des « Petits 

Chanteurs à la Croix de Bois ».dont le budget était très important. 

Les petites fournitures payées en 2018 sont élevées à cause des achats supplémentaires de 

papeterie pour réaliser un petit fascicule sur l’histoire du château. 

 

Année 2017 Recettes Dépenses 

Cotisations & Dons 4085 €  

Vente livres 315,00 €  

Travaux écuries et château  300 € 

Subvention 1000,00  

Concerts & LOTO & animations 8585,30 € 6474,66 € 

Intérêt livret A 99,32 €  

Assurances  136,48 € 

Site Internet  288 € 

Petite fournitures et timbres  55,16 € 

Cotisations diverses  65 € 

Frais de communication  223,42 € 

TOTAL 14 084,62 € 7542,72 € 

 

Année 2018 Recettes Dépenses 

Cotisations & Dons 1910 €  

Vente livres 375 €  

Travaux écuries et château  9534,80 € 

Subventions 9830,5 €  

Concerts & LOTO 3874,90 € 2826,59 € 

Intérêt livret A 122,61 €  

Assurances  140,62 € 

Site Internet  288,00 € 

Petite fournitures et timbres  254,80 € 

Cotisations diverses  65€ 

Frais de communication  123,34 € 

TOTAL 16 113,01 € 13 233,15 € 

 

 

Après un vote à mains levées, les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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Rapport d’activité juillet 2017 à juillet 2019 (Guy Sadoule) 
 

Les chantiers au château : 
 

 Installation d’un vitrage sur la dernière ouverture des écuries au dessus de la scène 

(protection contre les courants d’air et la pénétration de l’humidité). 

Coût :300 € +1430 €HT réalisé en mai 2017. 

Contributeurs : les Amis de Banne + mairie pour le montant TVA. 
 

 Sauvegarde de la façade sud du château Renaissance et sécurisation de plusieurs 

parties dégradées.  

Chantier réalisé de novembre 2018 à février 2019 

Coût 13 362 € TTC 

Maître d’Ouvrage : les Amis de Banne par délégation. 
 

 Nettoyage des végétaux sur les remparts sud réalisé en mai 2019 par l’entreprise 

Manuel Cavalla. 

Coût : 500 € TTC contributeur : Les Amis de Banne. 

 

Les animations culturelles : 

Le LOTO nous apportent des moyens financiers indispensables. En revanche les concerts 

rapportent peu de financement au regard des efforts déployés par nos membres bénévoles 

(prospection, négociation cachet des musiciens, communication, organisation, installation de 

la salle, verre de l’amitié, rangement, comptabilité, sacem…). 
 

En 2017 

3 concerts (petits chanteurs CB, duo guit’art, Duo Ishtar) + 1 LOTO 

1 pièce de théâtre  « feu la mère de Madame » 

Concert les Bouches Rouges pour clôturer les journées du Patrimoine. 

TOTAL des bénéficess : 2158,59 € 
 

En 2018 

4 concerts (Trésors hispaniques, lyrique, duo Ishtar, Trio I.Sentieri) et 1 LOTO 

1 pièce de théâtre en occitan « chabras passaran pas » pour les journées du Patrimoine. 

TOTAL des bénéfices : 1273,11 € 
 

En 2019 : 

1 pièce de Théâtre (thé à la menthe ou t’es citron) – libre participation 

2 concerts : orchestre Cèze Cévennes + Gospel (libre participation) 

TOTAL des bénéfices : 294 €-103 € sacem = 191 € 
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Les journées du Patrimoine 

Ces journées sont programmées tous les ans le 3
ème

 week-end de septembre. Elles permettent 

de nous faire connaître et donner l’occasion à tous de découvrir le château et son histoire à 

travers des expos photos et des visites commentées. Nous valorisons aussi les chantiers qui 

ont sauvegardé le site. En 2018, nous avons innové en costumant 3 dames en habit XVI ème 

siècle. La vente de livres et le spectacle qui clôture ce week end nous rapportent quelques 

bénéfices. 

En 2019, nous devrions faire découvrir au public, en plus des activités au château, le sentier 

découverte des mines de Banne en partant du sentier du Doulovy.. 
 

Les chantiers de Bénévoles 

Nous programmons 2 demi-journées de bénévolat pour réaliser des opérations de nettoyage au 

château.(débroussaillage, dévégétalisation des murs, petit entretien courant…). Ces petits 

chantiers donnent de l’intérêt à l’association et de la cohésion entre les Bénévoles. 
 

Le financement participatif en 2018 

Nous avons conçu en 2017 un vaste projet pour valoriser les vestiges du château Renaissance 

et redonner à l’édifice un visuel soigné et préservé. Une opération de sauvegarde et de 

sécurisation a aussi été engagée sur les parties les plus dégradées. 

Pour réaliser ces travaux nous avons dû obtenir la délégation de Maître d’Ouvrage auprès de 

la municipalité afin d’être responsable de la facturation et du suivi de chantier. La réalisation 

des travaux a été confiée à Monsieur DUBOIS maçon tailleur de pierre à Chandolas. 

Compte tenu du montant total du projet comprenant 3 tranches sur 3 ans pour près de 36 000 

€ nous avons choisi d’ouvrir un financement participatif avec la FONDATION DU 

PATRIMOINE comme partenaire. En outre, plusieurs subventions ont été demandées auprès 

des collectivités  (La commune de Banne, le Département de l’Ardèche, La Région Auvergne 

Rhône Alpes, le Parc National des Cévennes et le Crédit Agricole°). 
 

Notre première tranche de travaux concernant la façade sud du château (13 362 €) s’est 

terminée en février 2019 selon la répartition suivante des contributeurs : 

 Mairie de Banne : 1000 € soit 7,5% du montant 

 Département de l’Ardèche 2877 € soit 21,5% du montant 

 Souscription publique : 5200 € soit 39% du montant 

 Les Amis de Banne : 4285 €soit 32 % du montant 
 

Le financement participatif continue pour la deuxième tranche mur oriental du château 

Renaissance (en partenariat avec la Fondation du Patrimoine). 
 

Le site INTERNET 

Notre site INTERNET fonctionne depuis 2015. Il nous permet de faire connaître nos actions 

et nos animations au grand public (www.lesamisdebanne.com). 

La mise à jour demande du temps mais c’est un outil de communication important. 

Pour information, le site reçoit entre 2 et 3 visites par jour en moyenne (406 visites sur les 6 

premiers mois de 2019). 

http://www.lesamisdebanne.com/


 
 

AG du 26 juillet 2019 Page 5 
 

Projets futurs 

 Travaux au château 

- Continuer le chantier de la phase 2 du projet global – réfection du mur est 

et des escaliers d’accès aux cave (coût 9902 € TTC)s. 

- Assurer le nettoyage des végétaux sur les remparts (façade nord) coût 

environ 1200 € par Manuel Cavalla. 

- Projets futurs ( 3
ème

 tranche, tour NE, donjon primitif, geôles, grosse tour 

ronde…). 

 Organisation de nos concerts  

- Compte tenu du peu d’intérêt financier de ces spectacles qui demandent 

beaucoup de travail, une réflexion est engagée pour voir si on continue à 

proposer des concerts en juillet et août (concurrence, communication 

compliquée, intempéries...). 

 Livre en projet 

- Un livre qui est en cours de rédaction devrait sortie en 2020. Il sera dédié 

au Patrimoine de Banne à son histoire et son terroir. Je remercie toutes les 

personnes qui ont déjà été sollicitées pour donner les informations utiles  à 

l’ouvrage et en particulier Guy Teytaud qui s’est investi pour dessiner 

plusieurs illustrations. Ce livre sera vendu à l’unique profit de l’association 

les Amis de Banne. 

 

Election du Conseil d’Administration 
Liste des 10 candidats en renouvellement qui se présente au futur conseil d’administration : 

 

 Mesdames : Agnès Sadoule – Madeleine Dalzon – Eliane Ginier – Paulette Bonnet. 

 

 Messieurs :  Jean Jacquet – Sébastien Strohl de Pouzols – Luc Hélin – Yves Boutry – 

Bernard Faivre - Guy Sadoule. 

 

Deux candidats nouveaux entrants : 

 Guy TEYTAUD 

 Jean-Marie BAYLE 

 

Il convient de rappeler que Monsieur Jean-Marie Laganier Maire de Banne est membre de 

droit au Conseil d’Administration. 

 

Après un vote à mains levées, tous les candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Le Président clôture l’Assemblée Générale et invite tous les adhérents à prendre le verre de 

l’amitié. 


