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COMPTE RENDU de séance : AG 2016 
 

Assemblée générale du SIGM   : SAVOIRS et IMAGES en GRAVES MONTESQUIEU  
Samedi 19 mars 2016 à partir de 9 heures  au Château de LEOGNAN   
9 h 00 : accueil des sympathisants sur le parking ;  émargement  des adhérents et cotisants 
9 h 15 : visite des abords du château et de sa chapelle, suivie d’une dégustation du millésime 2008. 
 
La séance est ouverte à 10h15 :  
 
La secrétaire  présente la liste des présents et celles des personnes ayant donné procuration :  
 

Présents 
Cotisants et pouvoirs 

Marie France Bravo ( pouvoir de Jean Bernard Bravo ), Bernard Darriet ( procuration de Jean Claverie),  Françoise Delpech( 
procuration d’ André Mabille) , Bernard Fath conseiller départemental , Philippe Delpech ( procuration de Stella Puel du 
château Bardins) , Sylvie Dufranc (procuration de la Fondation Jacqueline de Chabanne),  Christiane Espeut Guillemot( 
procuration de Claire de Sèze), Paul Espeut ( procuration de Dominique Sarko de Reyniès),  Catherine Grand ( pouvoir de 
Pascal Enard association ASDENO), Jeanie Grenier ( procuration de Œnophile des Graves président Prévost) ,  Jean Claude 
Grenier( procuration de Yves Béguerie) ,  Marie Jo Harris ( pouvoir de Alain Maigret) , Piou Lacoste( procuration de   
Martine et Philippe Anizan) , Michel Montiel ( représentant Pierre de Sèze président de l’association ESPACE, procuration 
de Sylvie Barron du château Meric Chanteloiseau ),, Martine Perroy ( pouvoir de Michel Ligier), Frédéric Perroy  ( pouvoir 
de  Tristan Kressmann de Latour  Martillac ), Jean-Pol Puisné ( représentant le président Yves Mauriange procuration de 
ACPG CATM ), Nicole Puisné ( procuration de Pierre de Tournemire), Michelle Sabanadzé  , Danielle Secco ( procuration de 
Yves Mayeux) ,  Martine Talabot ( procuration de Pierre Verdier), Mireille Villetorte( présidente de Rando Cadaujacaise , 
procuration Francis Boutemy du château Haut Lagrange).  
 
22 présents avec 20 pouvoirs = 42, donc quorum atteint (¼ des 60 cotisants =15+1 = 16)  

 
Sympathisants présents 

Laurent Barban , maire de Léognan, , Fabienne Fabrikesis (représentant le maire d’Ayguemorte M. Danet), Christian Faure 
(représentant le maire de Saucats Bruno Clément), Alain Boyer de la Giroday de l’association ESPACE, Jean François 
Mouclier, président de l’OT Montesquieu, Brigitte Sarte. 
 
 
Le président souhaite la bienvenue et propose au vote le CR de l’assemblée générale 2015 : adopté à l’unanimité. 
 
Rapport moral : 
Le président, après avoir rappelé que son rapport moral devait montrer la cohérence entre les actions qu’il a initiées et 
les statuts de l’association, énumère rapidement celles menées en 2015 avant de les développer dans le rapport 
d’activité. 
On recense 60 cotisants   en 2015 dont   12 associations et 6 châteaux viticoles :  
 
Asdeno( Démocraties Nouvelles , président Pascal Enard) , ASCCG ( sportive et  culturelle au cœur des Graves,Président 
Christian Nicol ), Réserve naturelle géologique de Saucats La Brède,  Fondation Jacqueline de Chabannes, Marche et 
Découvertes( président Paul Prévost),  Rando Cadaujacaise( présidente Mireille Villetorte ),  Œnophile des Graves( 
président Philippe Prévot), ARSEC association restauration et sauvegarde Eglise de Castres( présidente Patricia Recordon), 
association ARSEC restauration et sauvegarde église de Cadaujac( président Yves Béguerie), association ESPACE ensemble 
pour la sauvegarde patrimoine architectural et culturel de  St Médard D’Eyrans ( Président Pierre de Sèze)  , Comité de 
soutien du Mémorial de Saucats ( Président Yves Mauriange) , ACPG CATM( Président Yves Mauriange). 
 
Les châteaux viticoles adhérents  
Francis Boutemy de Haut Lagrange   
Sylvie Barron à Méric-Chanteloiseau de La Brède  
Tristan Kressmann de La Tour- Martillac,  
Stella Puel de Bardins à Cadaujac  
Muriel et Lionel Boyreau à Piron Saint-Morillon   
Anne Marie  Depiot au château Belon à Saint-Morillon 
 
 
 
SIGM est adhérent à AVEC 33 (allons voir l’église d’à côté en Gironde),  
SIGM relaye les informations sur les aides  concernant la sauvegarde du patrimoine privé avec l’association  Propriété 
Privée Rurale (Mme Annie Laulan, présidente départementale)  et la FONDATION DU PATRIMOINE. 
 
 



2 
 

Rapport d’activité : 
Le président souligne que désormais l’activité principale de SIGM se manifestait à travers le site web. Ceci suppose d’une 
part, une maintenance technique pour assurer sa dynamique, sans cesse en progrès, et d’autre part, le remplissage par 
des articles, souvent illustrés. 
Les 2 acteurs principaux pour la bonne tenue du site sont Paul-Henri Dumas son concepteur, et la secrétaire de 
l’association Christiane Espeut Guillemot. 
Le président les remercie vivement et souligne que le webmaster Paul-Henri en fait désormais bien au-delà des tâches 
pour lesquelles il est rémunéré (rappel 350 €/an). 
Paul-Henri Dumas donne les chiffres de fréquentation du site, excellents selon lui, sous l’approbation de l’assistance. 
(Moyenne de 80 visites quotidiennes correspondant à 150 pages lues). Il précise que nombreuses sont les consultations 
venues de l’étranger, y compris outre-Atlantique et aussi celles se faisant par Smartphone ou par tablette… (La moitié). 
 
SIGM a poursuivi la vente des ouvrages qu’elle a édités : 

- « En passant par les Graves Montesquieu » (550 exemplaires vendus au total). 
- Réédition de la biographie du Baron Général Cloüet ( auteur Jean Pol Puisné): 25 exemplaires vendus pour  

cette 2° édition . 
 

SIGM a participé au 1er salon du livre de La Brède : 
 Expérience intéressante : vente 16 ouvrages « En passant par… »,  18 ouvrages de Florence Mothe « Trois 
siècles de Franc-maçonnerie à Bordeaux », et autres ouvrages dont ceux édités par l’association Espace et la Réserve 
naturelle géologique de Saucats la Brède, toutes deux adhérentes. 
 
SIGM a réuni le 12 février 2015, dans les locaux de l’OT Montesquieu, des propriétaires privés possédant un patrimoine 
architectural ou paysager. Les intervenants étaient Monsieur Kapelhoff-Lançon  représentant la Fondation du Patrimoine, 
Madame Annie Laulan présidente de « Propriété Privée Rurale » et de Monsieur Bernard Fath Conseiller général. Le 
compte rendu est sur le site Internet. 
 
L’association SIGM  est présente aux Journées du Patrimoine, et chaque fois que sollicitée, au château Mongenan à 
Portets (adhérent à l’association). 
 
SIGM se manifeste à l’occasion des Journées portes ouvertes dans les Graves ou dans les Pessac Léognan… 
 
 
Ces 2 rapports sont soumis au vote : adoptés à l’unanimité. 
 

Projets 2016 : 
 

Poursuivre dans la bonne tenue et la meilleure évolution du site Internet. 
Poursuivre dans la diffusion de l’information et la vente d’ouvrages, dont des cartes. 

 
Carte au format A3 :  « visite commentée des extérieurs » du château de La Bède :  

A partir de la carte extraite du Journal de la promenade découverte 2014 concernant la visite extérieure du parc du 
château, une mise en page au format A3 a été réalisée. Elle est complétée de photos illustrant le commentaire de 
l’architecture du château. Au verso des textes relatifs à la vie de Montesquieu par des biographes reconnus. Une 
proposition, pour validation et commercialisation, a été transmise à la Fondation Jacqueline de Chabannes. 
 

Carte découverte du patrimoine des Graves Montesquieu au format A3 ou A2: « La Route de Montesquieu ®». 
 
Le président précise qu’aujourd’hui, ce projet qui est cher au SIGM depuis 2005, commencé en janvier 2016 est enfin 
achevé. Cette carte  mentionne tous les vignerons du territoire, repérables en 2 couleurs selon qu’ils sont en Graves ou 
en Pessac Léognan. Les sites patrimoniaux les plus emblématiques font l’objet d’un renvoi au verso pour un bref 
descriptif de l’intérêt qu’ils présentent. 
Sur le recto 4 « flash codes » permettent, par un Smartphone ou une tablette, le renvoi direct à la rubrique concernée : 
« Balades avec carte de circuits », « Vignerons et Patrimoine », « Visites guidées » et enfin « agenda » semainier et au-
delà. 
Démonstration est faite par une projection sur écran vidéo cinéma. 
Le président dit que cette carte se veut complémentaire et non concurrente de celle éditée par l’OT Montesquieu. Il 
estime que cette carte est un outil attendu et qui doit intéresser au principal les habitants du territoire, les périurbains, et 
les visiteurs venus d’ailleurs qui « ont un moment à passer… ». Elle devrait aussi intéresser les mairies. 
Marie Jo  Harris et Piou Lacoste interviennent : technique et faisabilité à étudier ? Pour que chaque retour à la page 
d’accueil ne fasse pas apparaître  la seule photo du château de La Brède mais un ensemble de photos … à étudier donc. 
 
Cette carte est proposée en vente directe au prix de 2€. 
Plastifiée elle est proposée en vente directe au prix de 5€. 
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Aux prestataires elle sera proposée au prix de 1€.  
200 exemplaires ont déjà été retenus. 
100 exemplaires ont été vendus aux supermarchés Leclerc de Talence et Léognan dans le cadre de l’animation de sa foire 
aux vins. Le président de SIGM est invité à présenter le livre « En passant par les Graves Montesquieu, Vu lu et 
entendu… » Samedi 26 mars et plus tard à la foire aux vins de septembre. 
 
Monsieur le Maire de Léognan, Laurent Barban, propose d’en acquérir un certain nombre pour les offrir aux nouveaux 
habitants de sa commune lors de la cérémonie des vœux. 
 
Paul Espeut félicite et remercie à nouveau le webmaster Paul-Henri Dumas pour sa contribution technique et son 
inventivité à rechercher un support moderne : remerciements soutenus par les applaudissements de la salle. 
 
 
Intervention de Monsieur le Conseiller départemental Bernard Fath, vice-président de la CC Montesquieu en charge de 
l’aménagement du territoire. 
M. Fath, adhérent à l’association,  salue le dynamisme de SIGM, rappelant qu’il a toujours cru en la nécessaire  révélation 
du patrimoine par des personnes de terrain. Il rappelle son soutien constant à l’association, ainsi que sa foi dans une 
évolution maîtrisée du territoire, respectueuse de sa Nature et de son environnement, ainsi que de ses traditions 
culturelles. 
Il croit à l’intérêt de ce territoire pour les visiteurs, il croit à son intérêt touristique. 
Il propose une rencontre pour présenter la carte précédente dans le cadre de la CC Montesquieu, en présence des élus et 
de partenaires. (à suivre ! ndlr). 
Il dit son intention de réactiver le dossier des chemins de randonnée dans le cadre du Département. Il rappelle l’intérêt 
qu’il souhaite porter à un cheminement proposé par Philippe Delpech sur la commune de Saint-Morillon et dit qu’il 
compte bien le voir inclus dans l’aboutissement du projet d’évolution du plan départemental de randonnées. Satisfaction 
exprimée de Françoise et Philippe Delpech, et Mme Sabanadzé. 
 
 
Intervention de Monsieur le Maire de Léognan Laurent Barban : 
Monsieur Barban dit sa satisfaction de faire connaissance avec SIGM, et combien il a été initié par B.Fath quant au 
dynamisme de l’association. 
Il dit qu’il saura se rendre disponible pour rencontrer le président et apporter son aide à SIGM. 
En quittant la salle il félicite le webmaster Paul Henri Dumas pour sa prestation sur le site SIGM . 
 
Intervention de Monsieur Jean-François Mouclier, président de l’OT Montesquieu : 
Le président Mouclier souligne que Paul Espeut est aussi vice-président de l’OT. 
Il se réjouit de la parution de la carte qu’il voit comme un complément indispensable aux documents propres de l’OT 
Montesquieu. 
Il dit qu’il apportera l’aide de ses services à sa diffusion. 
 
 

*renouvellement ou élection de membres au Conseil d’administration ; 
 

 Tiers sortant : élus en 2013 pour un  mandat de 3 ans : Hélène de Belenet, Marie France Bravo, Françoise et Philippe 
Delpech, Jean Claude Grenier, Piou Lacoste,  Martine et Fréderic Perroy, Nicole Puisné. 

 
 Tous  renouvellent  leur candidature. Il n’y a pas  de nouvelles candidatures. 
Tous sont élus à l’unanimité, à main levée, le vote par bulletin secret ayant été trouvé inutile. 
 

11h30 /11h45 : brève réunion du Conseil d'Administration 
pour élection du bureau, qui est maintenu en l’état,  

sans nouvelles candidatures, les postes de secrétaire adjoint et trésorier adjoint sont donc vacants. 
 

 
 
 
 

Composition du bureau en 2016, 6 membres : 
 

Paul ESPEUT président, Saint-Morillon,vice-président Office Tourisme Montesquieu,  
Jeanie GRENIER vice-présidente, Cadaujac,  
Catherine GRAND trésorière,  Saint-Selve,  
Christiane Espeut GUILLEMOT secrétaire, Saint-Morillon,  
Piou LACOSTE président du SIGM de 1996 à 2002, documentaliste, Saint-Selve,  
Philippe DELPECH, archiviste, Saint-Morillon,  
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Membres du Conseil d'administration : 21 membres en 2016 

 
les membres du bureau ci-dessus et : 
Martine Talabot, Ayguemorte-les-Graves 
Nicole Puisné,  Castres Gironde 
Jean Claude Grenier, Cadaujac, administrateur site SIGM 
Hélène de Belenet, gîtes et chambres d'hôtes  à Beautiran 
Lionel Boyreau, Château Piron, viticulteur à Saint-Morillon 
Muriel Boyreau, Château Piron, viticulteur à Saint-Morillon 
Françoise Delpech, Saint-Morillon 
Marie France Bravo, La Brède 
Jean Bernard Bravo, La Brède 
Christian Ginèbre, à Martillac, château Lantic 
Martine Perroy, Bordeaux, 
Frédéric Perroy, Bordeaux, 
Christian Nicol, Saint-Selve, association ASCCG 
Florence Mothe, écrivain, journaliste,  Portets 
Danielle Secco, Saint-Morillon, 
 
 

 
 

*rapport  financier 2015 par la trésorière Catherine Grand approuvé à l’unanimité.  
Document individuel distribué dans l’assemblée.  

Charges et produits d’exploitation s’équilibrent pour 1989 euros avec un excédent de 12 euros.  
Au bilan, le report au 01/01/2015 étant de 9260 euros, il conviendra de reporter 9272 euros au 01/01/2016. 

 
 
Après la séance,  toutes les cartes et tous les sets de table proposés ont été  vendus ainsi que 2 ouvrages (1 Baron Clouet 
et 1 « En passant par ») 
 
 
 

Départ du dernier participant : 12 h 00 
 

Fin du CR  

 
 
 
 
 
 
 
 


