Moulins du Quercy Lot & Tarn-et-Garonne
Membre de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins
Siège social : Mairie de Saint-Chels (46160)

ASSEMBLEE GENERALE DU 7 AVRIL 2018
46160 SAINT-CHELS
Compte-rendu
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue à Saint-Chels, commune
siège social de l’association, et a permis de (re)découvrir le moulin à vent
de PechGranat, appartenant à notre Président Roland AGRECH.
Cette année 30 adhérents et bénévoles nous ont rejoint pour discuter des
divers points à l’ordre du jour de cette réunion, avec la présence de
plusieurs invités, élus locaux et acteurs du territoire.
Notre Président a ouvert la journée à 9h30 en remerciant les participants
et invités de leur présence et en évoquant rapidement le travail accompli
et toujours en cours pour la sauvegarde et la revalorisation de notre
patrimoine bâti, en particulier hydraulique mais sans oublier les actions
locales de revalorisation des moulins à vent.
Allocution de monsieur Alain GOUGET, maire de la commune, heureux du choix
de Saint-Chels,siège de l’association bi-départementale des Moulins du Quercy.
Cette journée doit être l’occasion de marquer les temps forts de notre vie
associative.
Suite à l’allocution de monsieur GOUGET les invités extérieurs sont présentés :
• Michel DELPECH, adjoint à la mairie de Marcilhac-sur-Célé, représentant la
communauté de communes du Grand Figeac
Alain Gouget

• Serge BLADINIERE – 1ervice-président au conseil départemental du Lot,
Président de l’Entente Lot et membre de la commission de finance de l’Agence de
l’Eau – bassin Adour-Garonne.
• Jean-Jacques RAFFY – 5ème vice-président au Conseil Départemental du Lot et
maire de Saint-Sulpice.
• Jacques LONGEOT – administrateur de l’association Quercy Energies.
• Guy DEGREEF – administrateur de Enercoop, réseau de coopératives locales de
production et fourniture d’électricité renouvelable.
• Alain PLENACOSTE, président de l’association Sauvegarde du Célé
Prise de parole de Serge BLADINIERE, annonçant entre autre une forte baisse des aides de l’Agence
de l’Eau, passant de 270 à 170 millions d’euros.
Prise de parole de Jean-Jacques RAFFY, soutenant l’association depuis de nombreuses années et
confirmant encore aujourd’hui ce soutien pour la sauvegarde des moulins.
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Prise de parole de Michel DELPECH, représentant Vincent LABARTHE pour le Grand Figeac, et très
sensible aux questions du patrimoine et du développement des énergies renouvelables. Monsieur
DELPECH souligne en particulier ses critiques par rapport aux incohérences de l’administration.
Messieurs LONGEOT et DEGREEF présentent également les actions de Quercy Energies et
Enercoop en faveur du développement de la production des énergies 100% renouvelables.



Rapport moral

Roland AGRECH, président de l’association des Moulins du Quercy, fait le rapport moral de l’année,
avec le courrier transmis à nos adhérents à l’occasion de l’invitation à l’assemblée générale :
« Jamais autant qu’aujourd’hui la présence la plus nombreuse de tous les propriétaires et usagers n’a
été et ne sera plus déterminante pour nous inscrire dans la transition écologique et énergétique pour
la reconnaissance et la valorisation de nos moulins !
Le 3ème patrimoine bâti et préindustriel français est toujours à même de rassembler ses forces bien
réparties dans les territoires urbains et ruraux pour venir concilier et élargir les volontés conjuguées de
l’Etat, des Régions mais aussi, plus près de nous, le maillage des communautés de communes toutes
investies dans les diverses procédures d’engagement de la transition dont les Plans Climat Air
Energie Territoriaux notamment.
Mais pour parvenir à renforcer cet élan général décliné sur chacun de nos bassins et organisations
administratives, je vous propose d’élaborer une véritable stratégie complémentaire de la démarche
des Pouvoirs Publics en mettant en avant le formidable potentiel de développement de la place des
Moulins dans les domaines aussi divers que le patrimoine, le paysage, la régulation de l’eau, le
maintien des nappes et des zones humides comme la production moderne d’énergie propre et de
proximité.
La relation privilégiée que nous entretenons avec notre Fédération Nationale, les agriculteurs, les
pêcheurs et les associations culturelles, nous permet de constater d’ores et déjà les avancées réelles
que nous partageons désormais avec nombre de parlementaires plus sensibles aux propositions du
terrain.
Nous vous attendons nombreux pour nous lancer résolument dans cette magnifique aventure et
prendre notre part au rassemblement de toutes les dynamiques de territoire au service des nouvelles
politiques climatiques et énergétiques portées par nos collectivités. »
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Approbation des comptes 2017



Raymonde DESPEYOUX présente les documents budgétaires
DÉPENSES 2017
prévisionnel

RECETTES 2017

réalisé

prévisionnel

réalisé

achats

400,00

282,16

Ventes

1300,00

2223,00

Services
ext.

1150,00

902,00

Subventions

13300,00

8418,57

Autres
services ext.

5460,00

3247,95

produits de gestion

6950,00

5898,27

Charges de
personnel

14050,00

12009,69

Produits financiers

50,00

35,74

Autres
charges

540,00

584,00

21600,00

17025,80

TOTAL

21600,00

16575,58

TOTAL

RESULTAT DEFICIT
bénévolat

450,22€
0,00€

Raymonde DESPEYROUX souligne que comme les années précédentes le coût du bénévolat n’est
pas indiqué malgré les dépenses engagées par de nombreux membres de l’association, faute de
réception de documents d’abandon de frais de la part des bénévoles.
Roland AGRECH soumet les rapports à l’approbation des membres.
Le budget prévisionnel se monte à 22000,00€ et fait l’objet d’une approbation spécifique.
Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
Le nombre d’adhérents s’élevait fin 2017 à 55 adhésions individuelles et 36 adhésions couples.
Il est requis pour l’année 2019 d’augmenter les prix des adhésions, une différence plus accrue entre
adhésion individuelle et adhésion couple étant nécessaire afin de nous rapprocher des coûts engagés
vis-à-vis de la Fédération (FFAM).
Les tarifs 2019 proposés sont :
- 35,00€ pour l’adhésion individuelle
- 40,00€ pour l’adhésion couple
Cette proposition de nouveaux tarifs est adoptée à l’unanimité.
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Bilan des activités 2017 et activités en cours 2018

Outre les activités continues de l’association (réunion auprès des élus, collectivités et administrations,
maintien du site internet, cartographie des cours d’eau, recensement des moulins), les activités
spécifiques à l’années 2017 sont présentéesen particulier :
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, 17 et 18 Juin 2017
Comme chaque année l’association a pris en charge la communication de l’évènement au niveau des
départements du Lot et du Tarn-et-Garonne
- participation au festival de l’Eau « Cél’été » au mois de Juin 2017
Plusieurs actions à l’occasion de l’évènement, avec une action pédagogique de Patrice VALY au
moulin du Teil le 27 Juin (15290 Le Rouget), une présence de l’association avec un stand le 30 Juin à
la base nautique du Surgié à Figeac, et une ouverture du moulin de Sauliac lors du « Big Jump »
Les actions pédagogiques de Patrice VALY rencontre toujours du succès et devraient être
maintenues ; par contre la présence directe de l’association au travers de stands est remise en
question, en particulier du fait des relations « tendues » entre l’association et le syndicat mixte de
bassin Rance-Célé, organisateur de l’évènement.
- animation pédagogique au musée de Cuzals
L’été 2017 une seule action a pu être possible au lieu de deux habituellement de la part de Patrice
VALY (raison médicale).
Un bilan positif, comme chaque année
- participation au Forum des associations le 2 Septembre 2017 à Figeac, avec présentant des actions
de l’association et vente d’ouvrages sur les moulins.
Il était important pour l’association d’être présente, ne serait-ce que vis-à-vis de la ville de Figeac.
Cette action ne présente malheureusement pas un bon bilan, le forum étant axé plus particulièrement
sur les associations sportives.
- participation à la Fête de la Science, en partenariat avec La Planète des Moulins, du 7 au 15
Octobre 2017 à Souillac (46)
Un bilan très positif comme chaque année, grâce à Patrice VALY qui a accueilli près de 400 scolaires
et une centaine de visiteurs.Le thème était le vent apprivoisé.
- participation au Téléthon le 8 Décembre 2017 à Cajarc
Hélas un mauvais bilan pour le Téléthon : absence d’animations pour l’ensemble de l’évènement
contrairement aux autres années (hormis une animation proposée par les sapeurs pompiers). Très
peu de stands sur place et très peu de visiteur d’une manière générale.
La participation pour l’année 2018 n’est pas prévue, malgré l’importance même symbolique du
Téléthon.
Remerciement à Géraldine GREPON qui a porté seule la présence de l’association.
Géraldine GREPON et Patrice VALY, ayant particulièrement participé à ces actions, donnent leur
avis : « il faut être présents ».
L’écomusée de Cuzals a une importance particulière et ne doit pas être oublié.
Patrice VALY propose un nouveau modèle d’action pédagogique, qui pourrait voir le jour avec une
nouvelle maquette.
Marc HERMET et Alain PLENACOSTE proposent d’aider Patrice VALY pour réaliser cette nouvelle
maquette.
Patrice VALY évoque également une action pédagogique faite à Latronquière, destinée aux écoles et
collèges.
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Election du Conseil d’Administration

Les membres nouvellement élus au conseil d’administration sont :
André BRESSANGES, propriétaire du moulin de Robert à Vazerac (82)
Jean-Louis BERTHIE, de l’association des Amis du Moulin de Saillagol (82)
Julien BERTRAND, ancien salarié, propriétaire d’un moulin à Saint-Martin-de-Vers (46)
Conseil d’administration validé :
Roland AGRECH– président - membre du bureau
Jean-Louis BERTHIE– membre du bureau
Julien BERTRAND– membre du bureau
André BRESSANGES– membre du bureau
Serge DESPEYROUX–vice-président - membre du bureau
Raymonde DESPEYROUX–trésorière - membre du bureau
Jean-Louis FOUCALET–secrétaire - membre du bureau
Géraldine GREPON
Marc HERMET
Francis MOLES
René PEZET- membre du bureau
Jean-Pierre VERMANDE
Patrice VALY



Table ronde

Les divers points de l’ordre du jour sont évoqués :
•

La restauration du moulin de Gignac
Robert VAYSSIE, de l’association des amis du moulin, présente les travaux qui ont pu avoir été
effectués pour la revalorisation de ca moulin à vent, et en particulier les différentes contraintes
administratives et règlementaires rencontrées. Il se propose de faire parvenir l’ensemble des
documents relatifs à cette restauration, afin d’aider éventuellement d’autres moulins engagés
dans la même démarche.

•

Situation des impacts de la politique de restauration de la continuité écologique / biodiversité et
énergie
Le débat se fait avec les interventions de Jacques LONGEOT et Guy DEGREEF, en vue du projet
de création d’une entité (association, société coopérative,…) pour permettre localement le
regroupement de propriétaires de moulins pour la production hydro-électrique, à priori en
autoconsommation.

•

Congrès FFAM à Vers, Mai 2018
Les membres du bureau évoque la tenue du congrès national FFAM au mois de Juin 2019 dans
le Lot, à Vers, ainsi que les diverses actions et coûts à prévoir pour cet évènement d’importance.
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