
1 
 

CR AG 18 mai 2019 à Saint-Morillon à DARRIET - ADVINAM 

Adhérents présents :  

 Jean Pierre et Marie France BARDE, Laurence BOURGADE ( maire de Saint-Morillon), Brigitte 

DUBERN, Marie Christine BRON, Thérèse COTTAVOZ (procuration de  Philippe PREVOT,  président 

Œnophile des Graves ), Anne Marie DEPIOT( procuration de Serge BEDICHEAU), Patrick DESBROSSES, 

Françoise et Philippe DELPECH ( procuration de Armand DECOURT , président Comité soutien Mémorial 

de Saucats), Christiane ( procuration de Christian NICOL président ASCCG )  et Paul ESPEUT ( procuration 

de Claire de Sèze), Bernard FATH ( conseiller départemental ), Fondation Jacqueline de Chabannes( 

représentée par  Isabelle Oberson )  Catherine GRAND ( procuration de Alain Boyer de la  GIRODAY 

président de ESPACE ), Jeanie ( procuration de Jean CLAVERIE) et Jean Claude GRENIER (procuration de 

Stella PUEL du  château BARDINS ), Marie Françoise MICOULEAU( procuration de Pascal ENARD 

président de  ASDENO ), Florence MOTHE(procuration de Francis BOUTEMY  , château Haut Lagrange) , 

Fréderic et Martine PERROY, Jean Pol et Nicole PUISNE ( procuration de Mireille VILLETORTE présidente 

de  Rando   Cadaujacaise ) , Martine TALABOT( procuration de Alain MAIGRET), Pierre de TOURNEMIRE. 

Soit 36 voix. Quorum atteint. 

 En présence de : Grégoire BUIATTI ( propriétaire des lieux d'accueil) , Jean François MOUCLIER ( 
président  Office de tourisme Montesquieu) , Isabelle OBERSON( directrice château de La Brède) , 
Christian TAMARELLE ( président Communauté de communes de Montesquieu) .  
 
 Absents, excusés,  ayant donné procuration : Serge BEDICHEAU , Francis BOUTEMY, Alain Boyer 
de la Girogay (ESPACE) , Pascal ENARD ( ASDENO) , Alain MAIGRET, Christian NICOL (ASCCG) , Claire DE 
SEZE , Philippe PREVOT ( Œnophile des Graves) , Stella PUEL ( château BARDINS ), Mireille VILLETORTE( 
Rando   Cadaujacaise), Fondation Jacqueline de Chabannes( procuration à Isabelle Oberson , non 
adhérente) . Absents non excusés : 14.  

Quorum atteint. SIGM compte 50 adhérents dont 10 associations. 
 

Paul ESPEUT remercie Anne et Grégoire BUIATTI de leur accueil. Après une rapide visite des lieux, 

Grégoire Buiatti explique que Advinam est une Maison de Négoce consacrée aux vins biologiques, 

commercialisés en vrac,  élaborés chez des  partenaires vignerons du Grand Sud de la France, 

qui sont accompagnés depuis la vigne jusqu’à l’élevage. 

Le Compte rendu de l'AG 2018 (Domaine de Larchey à Saint-Médard d'Eyrans), envoyé par mail  

est adopté à l'unanimité. Les cahiers de compte rendus, régulièrement signés par les membres 

du CA  sont mis à disposition des présents. 

Un résumé des activités  2018/début 2019, en une page  est distribuée, commentée par le 

président. Ce compte rendu est adopté à l'unanimité.  

 

Résumé par dates des   activités 2018/ début 2019(compte à rebours)  

1) 18 mai : visite église, constat fin des travaux, lecture des CR des 2 intervenants : Sylvain de Resseguier 

(armoiries)  et Rosalie Godin (armoire), pas de CR  des Compagnons bâtisseurs 

(dégagement plinthe). 
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Ce 16 mai, la DRAC donne son accord pour que le dégagement de la plinthe responsable de l'humidité 

soit effectué dans les prochains mois sur tout le pourtour de l'église... 

La souscription perdurera jusqu'à atteindre l'objectif. (3000€) 

2) 14 mai : partenariat SIGM et Gîtes de France : après envoi de la  carte 

patrimoine  à 800 destinataires,  visites : Musée Beautiran et Mongenan 

.  

3) 14 mai : en soirée : Rencontres du tourisme au château d'Eyran, distribution 

documents et  cartes patrimoine SIGM /CCM . 

4) 25 janvier-6 février : stand 420 : Salon du Lac "Culture et Patrimoine aux  Zalentours "- promotion 

territoire girondin - présentation projet tapisseries - toiles de Beautiran 

     

5) 17 décembre : à la CCM présentation du  cinquième Guide Pratique  "Bienvenue 

au Cœur des Graves"-  page 76 figure un encart sur l'association  SIGM. 

6) 6 octobre : Projet "Maison de la Nature" sur la commune de Cabanac-et-

Villagrains - Fête de la science – avec la RNG - cartes moulins  - 

7) 22 et 23 septembre : Salon du Livre au château de la Brède -  

8) 2-7 octobre à La Brède : centenaire 14/18, vente ouvrage "Souvenirs" d'un 

officier sorti du rang (1889 - 1973) 

9) 30 septembre, prépa fête des familles, rallye patrimoine sur la CCM, association" Drôles Co"   

10) 14 juillet à Saucats : mémorial -

commémoration. 

 

 

11) 14 juillet 2018 Portets :  Dionysac, rencontre des 

livres, des arts et du vin- à Mongenan et Laguloup  

 

 

12)Mongenan : Théâtre de verdure en été,  Journées du patrimoine (en juin et septembre), Rendez-vous 

aux Jardins (distribution graines et boutures),   Open Gardens, 

course aux œufs ...  
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SIGM - COMMUNICATION- Faire vivre le patrimoine local  
 

10 associations sont adhérentes au SIGM en 2018 :  
 
* ACPG CATM-  président Yves Mauriange -Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre-Combattants  
 Algérie, Tunisie, Maroc- 
* ARSEC - présidente  Patricia Recordon Pinson- Association restauration et sauvegarde église de Castres 
* ASCCG - président Christian Nicol- asso sportive et culturelle au Cœur des Graves 
* Asdeno- président Pascal Enard - Asso Démocratie Nouvelle- 
* Comité Soutien du Mémorial Saucats - président : Armand Decourt 
* ESPACE- président Pierre de Sèze -Ensemble pour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural  et 
Culturel de Saint- Médard- d'Eyrans-  
* Fondation Jacqueline de Chabannes- président José Louis Desfilis  
*Œnophile des Graves- président Philippe Prévot 
* PPR - présidente Annie Laulan- Propriété Privée Rurale-   
* RNG - présidente Joëlle Riss - Réserve Naturelle Géologique- 
 
 

 
 
 Courriels - lettres  d'information (le 
numéro 60 a paru en mai 2019)-Facebook 
 La page Facebook  devrait être reliée à 
cette lettre d'information. 
(Suggestion Martine Talabot pour 2019) 
 
 
Le site est visité, 100 visites par jour en 
moyenne  ...selon le mini-site d'études 
analytiques de statistiques fabriqué par 
Paul Henri Dumas. 
 
 

 
  

Distribution des  2000 cartes patrimoine : ( bref résumé)  
 
* Gîtes de France, Salon des Antiquaires  et objets d'art,  Musée des Techniques, Château Mongenan, 
treize  mairies,  kiosque du château de La Brède, Office de tourisme, certains privés demandeurs, 
certains gîtes et  chambres d'hôtes demandeurs, certaines associations patrimoine.  
* En certaines occasions : sous enveloppe  lors de la convocation à l'AG, lors de  publicité pour la 
souscription, lors de l'Eductour SIGM  du 14 mai et la soirée Office tourisme au château d'Eyran. 
 
 

 
INTERVENTIONS  
 
* Monsieur le Président de la Communauté de communes rappelle les liens étroits entre SIGM et CCM, 
concrétisés cette année par l'attribution de la subvention de 1500 euros pour restauration des 
armoiries, l'attribution de 2000 euros pour la conception et la distribution  des cartes patrimoine, et la 
mise à disposition des Compagnons Bâtisseurs en l'église de Saint-Morillon 
. 
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* Monsieur le Président de l'Office de tourisme exhorte les présents à être  de généreux donateurs pour 
la restauration des armoiries. Il appuie sur l'importance de l'administratif dans un OT. Il souhaiterait  une 
vue plus globale du tourisme, il envisage la présence de l'OT sur des salons. 
 
* Madame le Maire envisage la suite des travaux en l'église, en particulier la restauration du  retable de 
la Vierge nattée, classé MH, avec SIGM comme "accompagnateur et facilitateur" pour les différents 
dossiers.  
 
* Monsieur le Conseiller départemental souligne qu'une politique touristique économique passe par la 
valorisation de nos  villages dont l'intérêt patrimonial est reconnu. Il proposera au Conseil 
communautaire un projet de  délibération dont l'objet est un " fonds de concours pour la sauvegarde et 
la rénovation d'un patrimoine exceptionnel". Dans les modalités  figureront la reconnaissance du  
caractère exceptionnel  par la DRAC. Le montant de l'aide apportée par la CCM pourra atteindre les  30 
% de la dépense avec un plafond de dépense  de 30 000 euros. L'aide pourra être demandée  par une 
association, si le conseil municipal lui donne délégation, et concernera l'ensemble du patrimoine des 
treize communes.   
 
 * Philippe DELPECH présente les " quelques lignes" qu'il a écrites après lectures d'archives.  
C'est l'histoire depuis le XVIII °  de  Darriet,( quartier  où habitent les propriétaires qui nous accueillent 
pour notre AG ) avec son héritage de paysages et biodiversité,  ses 200 hectares d'herbages, son bâti, sa 
beurrerie, et les notables Desbarrat et Dufaure de Lajarte. 
 
* Florence Mothe compte cette année encore sur la présence de SIGM à Mongenan lors des  
événements d'ouverture à un large public  de mai à septembre. Le théâtre de verdure a été classé, il 
faut maintenant trouver des bonnes volontés, des lecteurs, des comédiens... 
 
* Isabelle Oberson, nommée Directrice au château de La Brède a reçu la charge de restructurer 
l'ensemble, après les importantes restaurations de la chambre de l'écrivain, et de la bibliothèque. Des 
projets culturels sont à l'étude en particulier en direction du jeune public. 
 
* Marie  Françoise Micouleau pense pour 2019 /2020 au bicentenaire de la mort de Meillier , ainsi qu'au  
centenaire de la création de la photo couleur, qui donneront lieu à des expositions temporaires au 
Musée. Est prévue une exposition permanente de l'aluminium dans le domaine de l'aviation jusqu'en 
septembre. Les tapisseries en textile non tissé, ayant pour modèles  des décors  de toiles  indiennes, 
projet présenté en février au Salon des Antiquités et objets d'art contemporain, en est  à l'étude de 
faisabilité pour un prix raisonnable. 
 
Le rapport moral et le rapport d'activités sont  approuvés à l'unanimité. 
 

  
5) délibération SIGM - constat de bon achèvement des travaux en l'église- vote à l'unanimité :  

Texte lu par le Président : Par délibération du 2 aout 2018, le conseil municipal de Saint-Morillon a 

confié au SIGM la mission de mener à terme administrativement,  techniquement et financièrement le 

dégagement et la restauration des armoiries de Montesquieu et la consolidation de l'armoire 

eucharistique, en l'église Saint-Maurille, inscrite en décembre 2008. La DRAC, dans un arrêté du 6 

novembre 2018 participe à hauteur de 2274 euros pour l'opération suivante : "Traitement conservatoire 

d'urgence du mur intérieur ouest, collatéral sud, avec dégagement et restauration des armoiries de 

Montesquieu".  
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18 mai 2019 : Après visite sur les lieux,  lecture des comptes rendus des restaurateurs Rosalie Godin 

(armoire  eucharistique) et Sylvain de Resseguier (armoiries de Montesquieu), en l'absence de compte 

rendu des Compagnons Bâtisseurs après leur intervention,  SIGM constate que la réalisation des travaux 

est conforme au programme.  

 

 

Trésorière : Lecture des comptes 2018 et  prévisionnel 2019. Rapport financier voté à l'unanimité. 

Comme chaque année, la trésorière met à disposition de tous sur sa table  le Grand Livre des comptes. 

Les frais généraux de l'année 2018 sont similaires à ceux de 2017. Les recettes sont plus faibles, 

notamment les ventes d'ouvrages. Le coût total des restaurations en l'église s'élève à 9096 euros. 3200 

euros ont déjà été versés aux restaurateurs selon l'avancement des travaux. Les dossiers de demandes 

de subvention ont été constitués : auprès de la DRAC, du Conseil départemental, de la Communauté de 

communes, et une souscription a été lancée avec la Fondation du Patrimoine. La DRAC a versé 2274 

euros, mais il faut attendre la fin des travaux pour toucher les autres subventions. L'élimination de la 

plinthe de ciment responsable de l'humidité a été prise en charge par la CCM par l'intermédiaire des 

Compagnons Bâtisseurs. L'exercice 2018 se solde par un déficit de 1273 euros, avec quelques charges 

constatées d'avance et quelques attentes de paiement. Les disponibilités sont de 9189 euros. 

Prévisionnel 2018 : On attend des frais généraux similaires à 2018. SIGM a reçu l'arrêté attributif de 

subvention de 1500 euros par la CCM pour les restaurations, 2000 euros pour conception, réalisation et 

distribution d'une carte patrimoine " Route de Montesquieu" et l'arrêté attributif de 2760 euros par le 

Conseil départemental. SIGM devra payer le solde de 6000 euros environ aux deux restaurateurs 

.L'année 2019 devrait se terminer avec un excédent de 2000 euros environ, couvrant les déficits de 2017 

et 2018.  

  Fin de séance à 12 h - Dégustations châteaux Lagueloup, Camarset, Plantat 

 

Composition du Conseil d'administration (et du bureau) suite à l'AG en mai 2019 

 


