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CR AG SIGM 2018  
au domaine de Larchey à Saint-Médard d'Eyrans,  
samedi 3 février à partir de 9 heures 
 
 

Accueil des participants. Café et douceurs, en présence du chat de la maison !! 
 
Appel des cotisants. Enoncé des procurations. 26 voix soit plus du 1/4 des cotisants 
 

1. Adhérents présents : 16 
Mesdames Florence Mothe, Mireille Villetorte et Michèle Turpin (Association « Rando Cadaujacaise), 
Jeannie Grenier, Brigitte Dubern, Françoise Delpech, Catherine Grand, Christiane Espeut, Laetitia 
Escribano (journal « le Républicain), Martine Perroy 
Messieurs Soyer, Philippe Delpech, Alain de la Giroday (association AVEC 33), Pascal Enard (association 
Asdeno), Sarraute (association « Œnophile des Graves"), Paul Espeut. 

 
2. Adhérents excusés : 10 procurations 

 Mesdames Marie-Françoise Micouleau (procuration à Christiane Espeut), Puisné Nicole (procuration à 
Mireille Villetorte), Martine Talabot (procuration à Catherine Grand), Michelle Sabanadzé , Patricia 
Recordon , Danielle Secco . 

 

 Messieurs Alain Maigret (procuration à Philippe Delpech), Puisné Jean Pol (procuration à Alain de la 
Giroday), Grenier Jean Claude (procuration à Jeanie Grenier), Jean Kressman , Jean Claverie, Bravo 
Jean Bernard, Yves Mauriange ( procuration à Puisné Jean Pol, absent), André Mabille , Fondation 
Jacqueline de Chabannes ( procuration à Paul Espeut ), Yves Gilly de la  RNG ( procuration à Françoise 
Delpech ) , Francis Boutemy, Frédéric Perroy ( procuration à Martine).    

 
 Auditrice : Madame Daracq (association équitation « Pégase »). 

 
 Invités : 

 
 Monsieur le Conseiller départemental Bernard Fath (adhérent),  
 Monsieur le président de la Cdc de Montesquieu Christian Tamarelle,  
 Monsieur le président de l’OT Montesquieu Jean-François Mouclier. 

 
Le président ouvre la séance à 10 h. Il remercie Madame Gramont d’avoir bien voulu accueillir 

l’assemblée générale de SIGM au domaine de Larchey. 
 
Approbation du compte-rendu de l’AG 2017 : 
 
Mme Delpech fait la remarque que le cheminement découverte traversant « la Flouquette » à Saint-

Morillon n’est pas un chemin « botanique », mais un chemin « pédagogique ».  
La qualification de ce chemin sera rectifiée sur le site internet de SIGM. 
 

Compte-rendu approuvé à l’unanimité des votants présents. 
 
 

Rapport moral  
Rappel pour les nouveaux présents : 
 
Le président rappelle l’histoire de SIGM : 
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 SIGM : syndicat d’initiative associatif (1994). Compétences : informer le visiteur touriste et 
susciter l’intérêt pour tous envers le patrimoine bâti, naturel ou philosophique : « Graves 
Montesquieu, l’Esprit Nature… Le fleuve, la forêt, la vigne et le vin autour de Montesquieu… 

 OTGM = OT** associatif (2003). 

 OT Montesquieu = EPIC communautaire (2005). 

 CCM : pas compétence patrimoine = SIGM devient Savoirs et Images en Graves Montesquieu, 
associatif, et se consacre à la thématique patrimoine dans toute l’acception du terme (exclu au 
sens bancaire !!!) :  

 valorisation 
 informations et incitation à la préservation 
 incitation à la découverte 
 accompagnement de dossiers de restauration 

 Il ne reçoit pas de subventions publiques. Il vit des adhésions et de la vente de ses publications. 

 Le président de SIGM est vice-président de l’OT Montesquieu depuis 2005. Le SIGM est le 
complément patrimoine de l’OT et non son concurrent…  

 
Le rapport moral du président devant montrer la cohérence entre les actions qu’il a initiées et les statuts 
de l’association, le président propose de le fusionner avec le rapport d’activités. 

 
Rapport d’activités  

 
 Le site web :  

 l’activité principale de SIGM demeure le site web … géré au principal par la secrétaire, applaudie à 
l’unanimité. 

 de brèves vidéo ont été introduites 

 toute idée nouvelle sera la bienvenue 

 la maintenance technique pour assurer sa dynamique, est sans cesse en progrès : 
 Paul-Henri Dumas en fait toujours bien au-delà des tâches pour lesquelles il est 

rémunéré… 
 Il est rémunéré jusqu’à présent 350€/an sans augmentation depuis 3 ans. Après 

concertation avec la trésorière, le président propose de le rémunérer 450€/an 
(acquiescement unanimes des adhérents présents : à voter avec le rapport 
d’activité). 

 
 Concernant Facebook : « en balbutiement » personne ressource JC Grenier. 

 
 Création d’une « newsletter »:  

 Relier et faire connaître les évènements chez nos adhérents : elle invite à la consultation de 
l’agenda du site. 

 Elle a trouvé le bon rythme. 

 L’auditoire confirme qu’elle est variée, dense et intéressante. 

 La secrétaire, qui en est l’auteure, précise qu’elle y fait figurer au moins 3 sortes 
d’informations : 

 Informations relatives aux activités des adhérents 
 Informations d’intérêt général (ex : DIG sur l’eau) 
 Informations « juri-pratiques » émanant de juristes avérés (ex : traversée des 

propriétés privées – problématique des chemins ruraux).  
 Concernant  les chemins ruraux, Philippe Delpech considère qu’il s’agirait de 

volonté politique. 
Intervention de Madame Daracq (association équitation « Pegase » : elle déplore l’absence de 
circuits ouverts à l’équitation et la fin de non recevoir donnée à ses interventions. 
Le président de la Cdc, Christian Tamarelle, indique que souvent le cheminement des chemins 
ruraux est interrompu par de grosses infrastructures, routières, autoroutières et ferroviaires… 
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 La carte liée à « la Route de Montesquieu »® 

 Elle est désormais traduite en anglais. Remerciements à Martine Perroy 

 Un certain nombre a été vendu à des structures ouvertes au public :  
OT Montesquieu… ou ont été vendues à des particuliers… 

 Certaines communes souhaiteraient en acquérir pour distribution au public : demande réitérée 
par Léognan. 

 Expectative du point de vue de l’OT : idée de collage sous la forme sous-main. 
 

 Le plan guide « château de La Brède »  

 Une rencontre est prévue avec les 2 guides du château et Alexandre de Montesquieu, 
correspondant de la Fondation Jacqueline de Chabannes, pour envisager l’amélioration des 
échanges entre nos 2 structures. 

 Le président précise que les 2 documents sont vendus au kiosque du château, l’un au profit de 
la Fondation, l’autre au profit de l’OT, ce qui crée une difficulté de discernement pour les 
personnels temporaires en poste au château. 

 
 Salon du Livre de La Brède et Journées portes ouvertes à Rochemorin (Martillac) : 

Occasion d’assurer la présence de SIGM, d’échanger avec le public, et aussi de vendre livres et 
documents en relation avec le patrimoine (pas nécessairement pour le compte de SIGM). 

 

 Salon du Livre : stand excellemment placé à l’entrée. Très visité. Ventes abondantes.  
 

 Journées portes ouvertes à Rochemorin : Les visiteurs échangent volontiers sur le 
patrimoine, mais ne sont pas venus pour acheter des publications et surtout sans moyens 
de paiement autres que CB. Réalisation du document « Rochemorin ». 

 
 Présence de SIGM au château de Mongenan à Portets: 

Largement justifiée :  

 par la conservation, en leur état tel qu’au XVIIIème siècle, lorsque Montesquieu y rendait visite à 
son ami Antoine de Gascq. 

 par la générosité de Florence Mothe à communiquer des informations sur le patrimoine et son 
histoire, permettant de nourrir le site de SIGM… 

 
 Réalisation du document « Domaine de Larchey ».  

 
Rapport moral et rapport d’activités approuvés à l’unanimité des votants présents. 

 
 

Rapport financier par Catherine GRAND 
 

SIGM : COMPTES 2017 et BP 2018 
 
Nous avons commencé l'année 2017 avec un avoir  11645 €. Nous la terminons avec un déficit de 851 €. 
 
Mais, pour relativiser ce déficit, il faut noter qu'en 2016, nous avions eu un excédent particulièrement 
élevé grâce à une aide financière de  2150 € de la part de la CCM, pour la diffusion des cartes, et 
exceptionnelle de la municipalité de La Brède . Les frais de fonctionnement sont quasiment les mêmes. 
 
Au chapitre « vie de l'association », les frais peuvent varier en fonction des lieux d'accueil de notre 
assemblée, les frais d'impression sont engendrés par les ventes espérées. 
 
Les frais importants que nous avons eus cette année concernent le site internet. 
Le site du SIGM a été entièrement remanié, et une newsletter a été créée. 
Nous n'aurons pas ces frais en 2018. 
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La marque INPI, pour  les « Routes de Montesquieu » a été renouvelée en 2017, d'où une immobilisation 
de 250 € 
Nous attendons également le paiement de 385 € qui correspondent à des cartes mises en dépôt auprès de 
l'OT, et vendues par l'OT. 
Quant aux charges constatées d'avance, ce sont les frais d'abonnement auprès de l' hébergeur du site, 
dont la facture annuelle arrive en juillet. 
 
 
EN 2018, 
Aucune dépense particulière n'est prévue. Le budget a été établi pour être en équilibre. 
Charges et produits s'équilibrent à hauteur de 2295 euros. 
Par contre, si aucune dépense particulière n'est prévue c'est grâce au bénévolat : 
 L'une de nos adhérentes  s'est chargée de la traduction (Martine Perroy)  des cartes  en anglais. Son 
travail est valorisé à hauteur de 844 €, c'est le montant du devis que nous avions fait faire pour cette 
traduction. 
 

Rapport financier, comptes et budget prévisionnel approuvés à l’unanimité des votants présents. 
 

 
 
 

Projets 2018. 
 
 faire évoluer le site dans la modernité : 
Recherche de propositions pour le rendre encore plus attrayant  
 
 préservation du patrimoine bâti : 
 

 Le SIGM maître d’ouvrage à saint-Morillon : 
 
Saint Morillon faisait partie de la baronnie de La Brède, et dans son intégralité depuis le rachat par 
Montesquieu de la rive droite du Gât Mort.  
Une route de Montesquieu est naturellement définie depuis Bordeaux, via Léognan, Martillac, La Brède, 
Saint Morillon, jusqu’à Portets (Mongenan) … 
 
Dans ce cadre là : 

 A court terme : 
 
Reprise du projet concernant la restauration d’une seconde litre en l’église de Saint-Morillon : dossier 
initialisé, en son temps, par Christiane Espeut. 
Sous un badigeon de peinture (début XXèmeS) existent outre des fresques et ornementations diverses 
(XIXème et antérieur), un élément de litre plus importante en taille que le précédent déjà restauré. 
On peut penser qu’il s’agit là de la représentation principale des armoiries de Montesquieu, l’autre (déjà 
restaurée) pourrait avoir pour objet de masquer les armoiries d’un seigneur précédant la prise de 
possession de l’église par Montesquieu..  
Il reste une soulte de 2000€ sur l’enveloppe contenant la subvention de 7000€ accordée à la commune, 
via le SIGM, par l’association « Sauvegarde de l’Art français ». La nouvelle municipalité souhaite réactiver 
le projet de restauration de cette litre. Affaire à suivre. 

 
 A plus long terme : 

 
La nouvelle municipalité réfléchit à la restauration et/ou rénovation d’autres éléments en l’église. 
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RETENONS : Concernant des éléments inscrits ou classés, la DRAC est susceptible de subventionner. et une 
souscription peut être organisée sous l’égide de la Fondation du Patrimoine (montant déductible de 
l’impôt à hauteur de 66%) : le SIGM sait faire… 
 
 
 Toujours en réflexion :  

 réalisation d’un nouvel ouvrage : « vu, lu et entendu… » 
Condenser, synthétiser et harmoniser des textes à partir des 14 journaux de promenade découverte du 
canton et  qui pourraient s’appuyer sur des cheminements (à pieds, à vélo, à cheval ou en voiture) avec 
commentaires condensés sur le patrimoine visible et /ou accessible au public. 
Mme Mothe adhère spontanément au projet, soutenue par  Mesdames Delpech et Villetorte. 

 réalisation d’un nouvel ouvrage : « Eglises du canton » à partir des documents établis pour un 
premier essai de circuit découverte effectué en 2004 (en partenariat avec les « Amis de Léo 
Drouyn ». 

 
Intervention de Mme Escribano : elle propose une action, encore à définir, à partir des noms de rue, 
emblématiques du passé du territoire. 
Mme Mothe trouve l’idée intéressante. Le président estime qu’il faudrait des personnes ressources dans 
chaque commune. 
Mme Escribano révèle la possibilité d’un recours à de jeunes universitaires au titre du service civique : 
idée largement approuvée. 
 

 Réactivation de « la Route Montesquieu » 
 
Le président rappelle que sur notre territoire, cette route prend naissance à Léognan au château Olivier 
(ancêtres de Montesquieu), qu’elle passe par Martillac (Rochemorin et Lartigues, bornes), qu’elle passe à 
La Brède au château et au moulin du Bourg, à Saint-Morillon (litre en l’église et moulin de Lusié), jusqu’à 
Portets (Mongenan). 
 
Il indique, qu’à son avis, Montesquieu est souvent présenté ici comme un personnage très sérieux et 
« psycho-rigide » (comme le porterait à penser « l’Esprit des lois »), alors qu’à travers ses premières 
œuvres il apparaît tout autrement, probablement plus proche de ce qu’il était réellement dans la vie : 
plus humain, c’est à dire avec les qualités et les travers de l’homme dans le contexte de son époque… 
Il propose à Florence Mothe de brosser un portrait de ce Montesquieu, moins connu… portrait qui 
pourrait donner lieux à des commentaires, plus ou moins anecdotiques, dont les visiteurs, auditeurs ou 
lecteurs de « la Route de Montesquieu » seraient friands… 
 
Florence Mothe accepte volontiers de faire un bref exposé, qui aura capté l’auditoire et remporté 
l’adhésion de tous, et l’acquiescement  par Philippe Delpech qui aura montré souvent sa réticence à la 
présentation univoque du portrait du grand homme.. 
 
Il est proposé pour faire évoluer l’ensemble de ces de demander un partenariat à l’OT Montesquieu, pour 
le recrutement et la rémunération d’un ou deux universitaires au titre du service civique, spécialisés en 
Histoire de l’Art, et/ou en Lettres, Philosophie et Histoire. 
 

Projets 2018 approuvés à l’unanimité des votants présents. 
 
 
Intervention de Monsieur le Conseiller départemental Bernard Fath (adhérent) :  
Monsieur Fath fait l’éloge de l’activité de SIGM depuis tant d’années. 
Il dit que le patrimoine se veut fédérateur d’un territoire entré en communauté des communes avec un 
« Esprit communautaire »… 
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Il ajoute que l’OT Montesquieu, ayant reçu un nouveau directeur, va amplifier ses efforts en matière de 
découverte du patrimoine. Aux côtés des grands thématiques inter-territoires que sont « la Route de les 
vins » (initiée par l’OT Montesquieu), « les Gascons de Bordeaux », et le tourisme fluvial, l’OT va 
s’appuyer sur SIGM pour développer la connaissance du patrimoine local et susciter l’intérêt du visiteur. 
Une commission patrimoine sera créée au sein de l’OT pour y réfléchir : elle sera animée par le président 
de SIGM, vice-président de l’OT. 
SIGM pourra s’appuyer sur des jeunes universitaires en service civique ou autres stagiaires via les moyens 
matériels donnés à l’OT Montesquieu. 
 
Intervention de Monsieur le président de la Cdc de Montesquieu Christian Tamarelle : 
 
Monsieur Tamarelle réitère les compliments à l’intention de SIGM. 
Il confirme l’intérêt que la Cdc porte au développement du tourisme en lien avec le patrimoine tel que 
l’incarne SIGM. 
La bonne gestion financière de la Cdc de Montesquieu lui permettrait de dégager les moyens nécessaires 
au recrutement des jeunes universitaires, ceux en service civique notamment, via l’OT Montesquieu. 
 
Elections : renouvellement du Conseil d’administration. 
 
Madame Brigitte Dubern fait acte de candidature. Elle est élue, les membres renouvelables sont réélus, à 
l’unanimité des votants présents. Le bureau reste inchangé.  
 
Le président de SIGM, remercie  l’assistance et lève la séance à 11h40.  
 
Composition du bureau en 2018, 7 membres 
 
Paul ESPEUT président, vice-président OT Montesquieu, Saint-Morillon, enseignant retraité, exploitant agricole 
Jeanie GRENIER vice-présidente, Cadaujac, enseignante retraitée 
Catherine GRAND trésorière,  Saint-Selve, comptable retraitée 
Christiane Espeut GUILLEMOT secrétaire, Saint-Morillon, conseiller municipal de 1995 à 2014, enseignante retraitée 
Piou LACOSTE président du SIGM de 1996 à 2002, documentaliste, Saint-Selve, architecte DPLG 
Philippe DELPECH, archiviste, Saint-Morillon, INRA chercheur retraité 
Martine Perroy, Bordeaux, secrétaire adjointe, pharmacienne retraitée  
 
 Membres du Conseil d'administration : 21 membres en 2018; les membres du bureau et : 
 
Martine Talabot, maire adjoint d'Ayguemorte-les-Graves 
Nicole Puisné, maire adjoint de Castres Gironde jusqu'en 2014 
Jean Claude Grenier, conseiller municipal à Cadaujac jusqu'en 2014, chercheur CNRS, administrateur site SIGM 
Hélène de Belenet, gîtes et chambres d'hôtes aux Mâges à Beautiran 
Lionel Boyreau, Château Piron, viticulteur à Saint-Morillon 
Muriel Boyreau, Château Piron, viticulteur à Saint-Morillon 
Marie France Bravo, traductrice, La Brède 
Jean Bernard Bravo, viticulteur, musicien, La Brède 
Françoise Delpech, paléontologue Saint-Morillon, retraitée 
Brigitte Dubern, commerciale retraitée, Villenave d'Ornon 
Frédéric Perroy, Bordeaux, pharmacien retraité 
Christiane Nicol, Saint-Selve, association ASCCG sportive et culturelle au cœur des Graves 
Florence Mothe, écrivain, journaliste, domaine de Mongenan et Musée de Laguloup  à Portets 
Danielle Secco, Saint-Morillon, manipulatrice radio, présidente SIAEPA (syndicat eau potable et assainissement) 
          

 
 
Visite du domaine de Larchey , salle Rémon et chapelle, commentaires de Mme Gramont. 
Dégustation, château Piron et château Mongenan  
Fin de la réunion 12h45 


