
Les Amis de Beaucaire 

 

Assemblée Générale 
2019 

 

Agenda: 
 

Bilan moral 2019 

Bilan financier 2019 

Projets 2020 

Election du bureau 

Questions diverses 

 



L’association LAB 

• Les adhérents  environ 80! 

 

• Le « noyau dur »   une quinzaine de personnes 

 

• Le bureau 

 

• Les sympathisants 

 

• Le fonctionnement 

– 1 réunion mensuelle 

– 1 AG annuelle 

 

Président : Pierre ROLS  
Trésorière : Martine DALLE  
Secrétaire : Pascal CAVAILLES  



Réalisations 2019 

 

• Mise en place du sentier découverte 
- Une dizaine de panneaux informatifs  couvrant 

l’historique du site et son environnement 

- Coût: 652€ 

 

 

 

 

 
 

 



Réalisations 2019 

 

• Début de la restauration des murailles 

– Réalisé par une équipe spécialisée avec des 
Compagnons  

– 7.540€ engagés, dont 5.000€ pris en charge par la 
commune de Nauviale 

 

 

 

 

Avant travaux 

Après travaux: la reprise est quasi-invisible! 



Réalisations 2019 

 

• Restauration du cabanon: 
– Intervention des bénévoles 

– L’entreprise Delagnes a refait gracieusement la charpente. 

 

 

 Etat initial 

Les bénévoles à l’œuvre 

Fin des travaux 



Réalisations 2019 

 

• Quine février 2019 

 

 

 

• Chasse aux œufs (Pâques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •     Inauguration du 
 sentier découverte (juin) 



• Journée du patrimoine (septembre) 

•     Conférence Thibaut de Rouvray (novembre) 



Réalisations 2019 

 

• Recherches Documentaires 

– Anciennes photographies 

 

– Photos aériennes (drone) 

Ruines du donjon fin 19ème siècle 
(Marquis de Valady) 

Vue du site en août 1894 



Réalisations 2019 

 

• Recherches Documentaires 

–  Matériaux provenant de Beaucaire 

 

– Restitution d’une pierre sculptée provenant vraisemblablement 
d’une cheminée de Beaucaire 

Maison Laurent à Grandsanhes 



Réalisations 2019 

• Communication 
 

– Toute l’actualité sur l’Association et ses activités est consultable 
en temps réel sur le site internet de la commune de Nauviale:  
https://www.nauviale.fr/lesamisdebeaucaire/ 

 

– Articles de presse:  chaque manifestation fait l’objet d’une 
couverture presse . 

 

Centre Presse 
Janvier 2019 

Centre Presse 
Avril 2019 



Centre Presse 
Juin 2019 

Centre Presse 
Septembre 2019 



Centre Presse 
Novembre 2019 



Réalisations 2019 

• Recherches de Financements 
 

Organisme Demandé (€) Date dépôt Suivi Réponse Obtenu (€)

Mairie Nauviale 2019 Sylvain 5 000       

Crédit Agricole Midi Pyrénées 5 000         25/04/2019 PR 19/07/2019 1 000       

Crédit Agricole Fondation 20 000       03/06/2019
Sylvain 

 B. Quintard

FDVA 10 000       06/04/2019 PR 17/06/2019 -            

La Région Citoyenne 10 000       15/09/2019 PR 13 décembre ?

 
31 décembre 2019 : date de fin de dépôt des candidatures sur la 
plateforme missionbern.fr  
 
L’ensemble des projets 2020 de la Mission Patrimoine seront 
sélectionnés au premier semestre de l’année prochaine.  
 
Les aides attribuées au titre de la Mission Patrimoine seront 
annoncées à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
pour les projets emblématiques et au dernier trimestre 2020 pour 
les projets de maillage.  
 
 

• 2 autres projets en cours : 



 

• Notre dossier est recevable pour le lancement d’une souscription.  
 

• Cette dernière ouvre droit à défiscalisation pour les donateurs en 
nature ( en industrie) ou espèces au titre de l’irpp, l’is, l’ifi et les 
donations : 

– Particulier: 66% des dons (max. 20% du revenu imposable) 

– Entreprise: 60% des dons (max. 0.5% du CA) 
 

• La FDP prends 4% des fonds collectés pour la gestion administrative  
et les justificatifs  fiscaux établis et envoyés et fournit les premiers 
éléments de communication : flyer, fiche ou bulletin de souscription, 
diffusion dans le réseau associatif et la presse, et mise en ligne sur le 
site national. 

 

Projet présenté 
2020: mise en place de la 1ère tranche qui a pour objectif prioritaire la 

consolidation des  assises  des murs (postes  de 14 à 23 sur le devis 
retenu).  

2021: Fin des interventions sur la base des murailles (postes 24 & 25) et 
reprise des arases sur environ 100 mètres linéaires (poste 5).  

2022: Reprise et consolidation des murailles de soutien de la rampe 
d'accès (postes 11, 12 & 13).   

  

 Coût total des travaux: 50.000€ TTC 

 Objectif de collecte: > 20.000€ 

 



Bilan  Financier 

Recettes Dépenses

Cartes & Dons adhérents 830           

Subvention mairie 100           

Subventions autres 1 000        

Cotisations 40               

Assurance 84               

Quine 2 819        476             

Buvette 173           

Panneaux historiques 652             

Costumes 100             

Matériel divers 95               

Boissons & nourriture 192           612             

Participation chantier maçonnerie 2 540          

5 114        4 598          

Bilan 516           

Réel 2019

1er janvier 2019 1 954  

bilan 2019 516     

31 décembre 2019 2 470  

Trésorerie (€)

Plus environ 400€ 
de stocks divers 

Budget 2020 

Recettes Dépenses

Cartes & Dons adhérents 500                       

Subvention mairie 100                       

Cotisations 40               

Assurance 85               

Quine & Concours belote 2 500                   

Buvette 200                       

Matériel divers 300             

Boissons & nourriture 200             

3 300                   625             

Bilan 2 675                   

Budget 2020

•  Les activités 2020 devraient dégager plus de 2.500€ de trésorerie 
supplémentaire, ce qui  nous offrirait une capacité d’investissement  totale 
d’environ 5.000€ 
•   La poursuite du chantier de restauration des murailles (20.000€ en 2020)  
dépend donc  essentiellement des  subventions et des dons  à collecter. 
 
 Le bilan 2019 et le budget 2020 sont approuvés par l’assemblée. 



Projets 2020 

• Continuer à : 

– Aménager le site 

– Le faire vivre 

– Le faire connaître 

– Mieux connaître son histoire 

 

• Développer l’Association 

– Accueillir plus de passionnés 

– Faire parler de nous 

– Rechercher des financements 

 

Aménagement  du site: 
 

- Entretien 
 

- Sablage du mur tagué 
 

- Poursuite de la consolidation des murailles (bases & arases) 
 

- Plus de panneaux d’information 
 

- Re-baliser le circuit de petite randonnée Nauviale-Beaucaire 
 



Nettoyer le mur tagué 
(bénévoles) 

Restauration des maçonneries - Phase 1 (2020):  
Reprise des bases des murailles 
(total 19.000€ TTC) 



2ème phase (2021):  
Consolidation des arases 
 
• Dégagement par les bénévoles 
• Environ 100 mètres linéaires à 
reprendre: coût total 12.000€ TTC 

3ème phase (2022): 
 Reprise de la rampe d’accès 
   

coût total: environ 20.000€ TTC 



Projets 2020 
 

• Activités & Evènements: 
 

– Quine  (samedi 1° février) 

– Concours de belote (vendredi 28 février) 

– Journée enfants (Pâques, Nature…) 

– Journée du patrimoine (septembre) 
 

+ Nouvelles activités à finaliser: 

– Ateliers de maçonnerie sur plusieurs week-ends: 

• Organisés par les Compagnons tailleurs de pierre 

• Projet: reconstruire le mur de soutènement du chemin 
d’accès au château 

– Soirée médiévale pour la St Jean 
 

• Communication: 
 

– Continuer à utiliser le site internet de Nauviale pour 
communiquer sur l’association: 
https://www.nauviale.fr/lesamisdebeaucaire/  
 

– Presse : communiqué pour chaque évènement ou initiative 
 

– Site internet spécifique à l’association: 2ème trimestre 2020 
 

– Numéro « Spécial Beaucaire » de la revue « Sauvegarde du 
Rouergue » 

 
 



Projets 2020 

• Recherches Documentaires 
 

– Archives départementales (source évêché) 
 

– Société des Lettres de l’Aveyron 
 

– Cartoclub – Photoclub 
 

– Particuliers 

 

• Recherches Archéologiques 
 

– Utiliser la technique du  «géoradar »   pour identifier les 
traces de maçonneries en sous-sol. 

 

– Continuer à travailler sur la reconstitution virtuelle de 
l’ensemble du bâti. 

 

• Recherche de financement 
 

– Fondation du patrimoine & Mécénat 
 

– Fondation Crédit Agricole  
 

– Subventions (FDVA, Département, Région….) 
 

– Mairie de Nauviale 

 

 

 
 

 



Election du Bureau 2020 

• Pas de nouvelles candidatures 

• Le bureau actuel est reconduit à l’unanimité moins 2 
voix: 

Président : Pierre ROLS  

Trésorière : Martine DALLE  

Secrétaire : Pascal CAVAILLES  
 

• La cotisation adhérent reste fixée à 5€ pour 2020 (sans 
remise de nouvelle carte) 

 

 
 

 Questions Diverses 

• Aucune question additionnelle n’est soulevée. 

• La séance est levée à 22h15 et la soirée se termine 
autour du buffet préparé par les adhérents. 

 
 

Les Amis de Beaucaire 

 
Merci & Bonnes Fêtes de Fin d’Année ! 


