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Rodez, le 10 avril 2022 
 

A tous les adhérents 
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Adhérents, 

 
 

Au nom de notre Conseil d’Administration, j’ai le plaisir de vous convier à notre 
Assemblée Ordinaire qui se tiendra :  
 

Le Samedi 30 avril 2022 à partir de 9h30 
A la salle polyvalente de Salmiech,  

 
Au-delà des obligations légales, l’assemblée générale est un acte essentiel de la 
vie de toute association. C’est en effet l’occasion pour les administrateurs de 
rendre compte des activités réalisées et de leur gestion, de vérifier la concordance 
avec les orientations passées et en définir de nouvelles avec les adhérents présents 
et représentés.  
Après deux années au cours desquelles notre activité a été impactée par la 
pandémie, je compte sur votre présence nombreuse pour une bonne tenue de nos 
délibérations. Aussi en cas d’absence, comme le prévoient nos statuts, merci de 
nous faire parvenir votre pouvoir. 
 
Nous vous proposons de découvrir cette année une destination au riche passé 
historique marqué par la famille de Landorre et vous ferons découvrir le 
patrimoine de Salmiech. Nous remercions sa municipalité et Monsieur Jean-Paul 
Labit le maire pour son accueil et la mise à disposition de sa salle polyvalente 
ainsi que les bénévoles des associations qui nous guideront. 
 
Dans l’espoir de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
amicales salutations. 
 
 

Le Président 
Patrice Lemoux 

 
 
PJ : Programme,  Pouvoir, Inscription 
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PROGRAMME 

 
• 9h30 - accueil des participant préparé par la mairie (que nous remercions) 
• 10 h - début des travaux de notre assemblée  

- les travaux commençant traditionnellement par la parole des élus : l’accueil de 
MM. Jean Paul Labit maire et Arnaud VIALA Pdt au titre du soutien  du 
département à nos actions et au Patrimoine au sens large témoin de notre identité 
et attractivité de nos territoires. 

• 10h30 - présentation des rapports (moral, activité, financier) soumis au vote après 
débat. Cette année conformément à nos statuts nous n’aurons pas de renouvellement 
de nos administrateurs. Toutefois suite à une démission, un poste vacant est à 
pourvoir ; merci de nous faire part si cela vous intéresse de votre candidature. 

- Dans le rapport d’orientation 2022, présentation de l’outil de « recensement 
participatif » du patrimoine que l’USR contribue à mettre en place en 
partenariat avec la Région Occitanie et qui devrait permettre à tous les 
aveyronnais de s’impliquer dans l’identification de son patrimoine de proximité 
au service d ‘un intérêt collectif. 

• 11h30 deux présentations :  
- 1 - Les routes du Sel de la Méditerranée : histoire et reconstitution historique 

monsieur Pacaud Didier administrateur de l’ USR

 
- 2 - Histoire de Salmiech - toponymie, généalogie, patrimoine, économie et vie 

sociale - par un représentant de la mairie. 
 

• 12h30 repas sur place (par le restaurant le relais de Salmiech) 
 

• À partir de 14h trois visites patrimoniales  
- Église du St Firmin quartier du château et Musée du Charroi 
- Église St Amans quartier haut par l’association des Amis de St Amans en cours 

de mise en défens du Trésor d’art religieux 
- Église St Etienne de Carcenac (Pieta du couvent des Cordeliers de Rodez et 

Vierge à l’enfant de l’Abbaye de Bonnecombe. 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer, merci pour votre participation.  
 

Il appartient à chacun de Porter vos Masques, gel Hydro-alcoolique 
et de respecter les mesures de distanciations 
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POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
 
 
Pouvoir à retourner au siège de l’association avant le samedi 23 avril 2022  
 
 
 
Portant la motion obligatoire manuscrite « bon pour pouvoir » et la signature de 
chaque membre (1 pour chaque association, et individuel, 2 pour les couples) 
 
Je soussigné ………………………………………………………………………… 
 
Certifiant être adhérent de l’Union Sauvegarde du Rouergue et à jour de la cotisation 
pour 2022 donne pouvoir à : 
 
Monsieur ou Madame ……………………………………………………….. 
 
Pour tous vote ou décision concernant la vie associative . 
 
A …………………………………..le :……………………………………….. 
 
Mention obligatoirement manuscrite : 
 
Signature 
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INSCRIPTION AVANT LE SAMEDI 23 avril 2022 

 
 
 
JOURNÉE  

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
• CONFÉRENCE ET VISITES  
• REPAS 

 
Je soussigné : (Nom + Prénoms) 
 
M. et Mme :………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : ……………………………….. 
 
Confirme ma participation et mes choix suivants : 
 
 
 

A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - participation Gratuite - OUI - NON* 
 

B. CONFÉRENCE ET VISITES « les routes du Sel : histoire et reconstitution»   
« présentation de Salmiech et visites » avec REPAS 

 
TOTAL 32 € Par personne x …..…….=………………€ 

 
 
 
 
 

Renvoyez votre inscription et règlement 
à l’ordre de : Union Sauvegarde du Rouergue 

Au siège : 13 av Louis Lacombe, 12000 RODEZ 
Avant le samedi 23 avril 2022 

 
 

 
• Si NON pensez à nous retourner vos Pouvoirs 
• Vous souhaitez vous investir dans le programme et le fonctionnement de notre 

association, faites nous part de votre candidature (présentations et motivations) au 
conseil d’administration par mail ou courrier sur papier libre. 


