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Rodez, le 2 juin 2022 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Du jeudi 2 juin de 14h30 à 17h à notre local. 
 
PRÉSENCE 
Présents : 11 
Excusés : 12 dont 8 signalés 
Accueil : de M Thérèse CASAGRANDE élue à notre dernières Assemblée générale 
 
ORDRE DU JOUR 
Bilan financier 2021 
 
 
État des Adhésions 2021 

• - 30 personnes physiques 
• - 9 associations 
• Constat sans inquiétude compte tenu du contexte « sortie de crise » mais il faut redoubler de 

vigilance pour convaincre les retardataires et trouver de nouveaux adhérents. Des feuilles. 
D’adhésion sont distribuées. 

• Une ultime relance va être faite avant l’été. 
 
Publications 
Les propositions de publications sont nombreuses et devront être programmer plus précisément : 
 
Revue sauvegarde 

• Automne 2022 - le N° double ou triple sur les ponts du Viaurs et de l’Aveyron avant 1800, 
auteur jean Delmas et appuis pour photographies.  

• 2023 premier semestre - l’art Campanaire en Rouergue - Auteurs Chritian TRIADOU 
Numéros triple ou deux numéros 

• Deuxième trimestre 2023 journée d’étude sur les « habitudes alimentaires « des Cisterciens - 
Coordination Catherine CAZELLES 

• Perspectives 2024 et suivantes dans l’ordre des finitions : 
o Les Vitraux du maître verrier-vitrailliste BRY et associés - auteures parentes et 

Monique DUGUE-BOYER 
o Les eaux à Rodez de M. AGALEDE 
o Plancatge Jean Louis VERNHES+ co-Auteur 
o Combret de Nauviale - Coordination Patrice LEMOUS 
o La Couvertoirade et St CHRISTOL - coordination Serge TEISSERENC 

 
Carnet du patrimoine 
• Fin 2022 - début 2023- « inventaire héraldique rouergate sur les monument du Rouergue 

Occidental » d’après texte fournis par M. HOCQUELET. Format carnet du patrimoine  
ou 
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• Fin 2022 - ou 2023 - les vaches coiffées d’après études et témoignages recueillis par Lionel 
ROUANET - Recherche de partenaires pour partager les frais de tirage en cours. 

La décision est prise d’offrir le carnet soit en lieu et place de l’équivalent de trois numéros de la revue. 
 
Bulletin semestriel 
 

• N°47 - sortie prévue en juillet - Jean DELMAS  fournit le « in memoriam » - Geneviève 
MOLES apporte un complément d’information concernant la journée à Salmiech sous forme 
de biographie de : Béranger de LANDORE un français archevêque. 

 
Mœurs et coutumes du Rouergue 
 

• L’association des Amis des musées du Rouergue nous ont passé le relais (et le solde de leurs 
avoirs : 6750€) pour continuer l’œuvre d’édition des Annales des publications de Jean 
DELMAS dans la revue du cercle généalogique. 

• Les numéros 1 et 2 étant épuisés, la question de leur réédition est posée. Jean-Louis 
VERNHES doit faire le point avec le Cercle… 

 
Sorties 
 
Les dates et heures et lieu de rendez-vous seront arrêtées dans la programmation et avisés par 
invitations indépendantes. 

• 12 mai dans le Carladès de Manhaval, Taussac et Carladès sur le chemin des Clunisiens avec 
l’association des chemins clunisiens - par René Pagès. Découverte du patrimoine et accueil 
remarquables 

• 21 juillet dans l’est Aveyron - de Vimenet à  Lugans - « faire parler les pierres » avec l’assoc. 
L’eau et la Pierre - par Didier Combret. 

• 22 septembre sur les richesses du Causse Noir autour de Peyreleau avec la Sarac - par 
Raymond Guibert et Serge Teisserenc. 

• 27 octobre - Villeneuve d’Aveyron et « Boucles patrimoniales entre Causse et Diège » - par 
Thérèse Rebé et Geneviève Moles. 

 
Voyage 
 
Le conseil se prononce pour la proposition d’une formule de voyage court dans un rayon de 250 km 
autour de l’Aveyron sur 3 jours et 2 nuits d’hôtel. Une première formule est à l’étude par Geneviève 
Moles que nous remercions. 

• BERGERAC autour et sur le trajet. 
• Date proposée mardi 21-22-23 juin 
• Patrimoine bâti, paysage, œuvres d’art et gastronomie. 
• 16 inscrits, dont 4 issus de Sauvegarde 

 
Conférences 
 

• Septembre « les labels et le patrimoine, pourquoi faire ? » (sous réserve jeudi15 septembre)- 
préparation par M Thérèse CASAGRANDE - dans le cadre des journées du patrimoine 2022 
(39eme) dont le thème sera « patrimoine durable » - partie conférence et partie témoignages. 
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• Novembre « l’eau patrimoine de l’humanité et nécessité » l’énergie hydraulique est elle 
incompatible avec la continuité écologique ?  

 
Représentations 
 

• Sévezo - Calmont représentant Jean-Louis VERNHES, dernière réunion, validation des 
aménagement s(deux petites cuves horizontales remplacent la grosse sphérique obsolescente et 
exclusion de toute habitation du périmètre de sécurité de 300 mêtres  les 2 maisons concernées 
seront rasées. 

o Constat : 
§ Le gardien sera relogé à La Primaube, il n’y aura plus de gardien sur place. 
§ La capacité de stockage ayant diminué, l’approvisionnement par camion 

remplacera le chemin de fer au dépens de l’environnement. 
• CDNPS et installations énergie renouvelable - renouvellement des représentation en 

juin 2022 - Représentants Patrice LEMOUX et suppléant Jean-François THERON avec 
accord de Jean DELMAS qui cède sa place et que nous remercions pour ses participations. 

• CAUE exclusion momentanée du Conseil d’Administration, une réaction immédiate nous 
permet de reprendre notre place dans un conseil renouvelé et dynamique. Représentants 
Patrice LEMOUX et suppléant (nos) deux architectes Christian COUPAT et Serge 
TEISSERENC 

• Groupe de réflexion et agence attractivité du Conseil départemental, demande de 
représentation du Patrimoine et de l’environnement. 

• Comité Scientifique des Parcs :  
o Grands Causse -représentant Serge TEISSERENC- Patrice LEMOUX 
o Aubrac lorsque mise en place Claude PETIT-Patrice LEMOUX (rencontre la 

semaine dernière pour présenter notre association et notre candidature) 
 
 
 
AGENDA PRÉVISIONNEL 2022  
 
Mars 10 Conférence « les ponts du lot » André Romiguière ATVL 
Avril 30 Assemblée Générale à Salmiech, Conférence « route du sel » D Pacaud  
Mai 12 Sortie Carladès 
Juin 21-21-23 voyage Bergerac 
Juillet 21 Vimenet Lugans 
Septembre 15 (sous réserve) conférence labels et patimoine 

22 sortie causse noir 
Octobre 27 Sortie Villeneuve 
Novembre 17 Conférence « l’eau - force hydraulique et continuité écologique » 
 
INFORMATION DES ASSOCIATIONS et AUTRES 
 

• Samedi 25 juin - sortie MPF causse Comtal - SOLSAC 
• 25-26 juin : les 24eme journées du patrimoine de Pays et des Moulins 
• 17-18 septembre - 39eme journées européenne du patrimoine 
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• 24-25 septembre - week end  MPF fermes du moyen age avec Pierre Gire -130€ le 
WE repa hébergement compris. 

• Avant le 30 septembre dépôt des candidatures pour le prix départemental de la 
mise en valeur du patrimoine. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

• Prix Patrimoine des élus jeunes.   
Suite au porté à connaissance du travail réalisé par le conseil municipal jeunes 
de Marcillac-Vallon qui se concrétise par l’édition d’un guide de visite 
patrimoniale et historique en famille de la ville et compte-tenu du rôle de 
« passeur » que nous devons avoir au niveau de notre association, nous 
proposons la mise en place d’un prix annuel récompensant les meilleures 
initiatives. 
La réflexion du règlement de la dotation, la recherche de partenariat , 
l’implication des jeunes et de la collectivité concernée seront étudiées par 
Thérèse CASAGRANDE (ancienne élue) et Patrice LEMOUX. 
Première édition en 2022 
 
 
PROCHAIN CA 
Samedi  1er octobre 14h30-1700 
 

 
Union Sauvegarde du Rouergue 
13, Avenue Louis Lacombe 12000 Rodez 


