Après cette année si particulière et face à la nécessité de clore
l’exercice 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, nous avons,
exceptionnellement fait le choix d’une Assemblée Générale de
l’Association de Sauvegarde du Château de Calmont d’Olt « à huis clos».
Celle-ci a eu lieu le samedi 25 septembre 2021
à St Côme d’Olt en présence des membres du bureau
En voici le compte rendu, ce sont : le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport financier et le
rapport d’orientation que le Président vous propose de valider
Ce samedi 25 septembre 2021, le président Michel VILLETARD accueille les membres du bureau.
Mesdames, messieurs, conformément à nos statuts, et en application de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2
décembre 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 tel que modifié par le décret n° 2020-1614 du 18
décembre 2020.
Le bureau de l’Association de Sauvegarde du Château de Calmont se réuni aujourd’hui pour procéder à son
AG sur l’exercice 2020.
Les convocations vous ont été adressées il y a 15 jours pour présenter à votre approbation le rapport moral
et le rapport financier de l’exercice 2020, il n’y aura pas dans le contexte de cette AG à huis-clos d’élection du
bureau
Le secrétaire Thierry PLUME présente l’effectif de notre association
Notre association compte, ce jour, 15 membres de droit, 75 membres actifs votants et 150 bénévoles
nommés membres bienfaiteurs soit un total de 240 membres.
Le Président Michel Villetard remercie, au nom de l’association, les membres du bureau présents :
Le Vice-président Paul Maurel
Le Trésorier Jean-Michel Jarry
Le Trésorier adjoint Matthieu Bodiguel
Le Secrétaire Thierry Plume
Ainsi que les responsables de commissions
Elodie Louarn commission trésorerie
Sébastien Guiral commission animation
Faustine Carpentier : responsable de la commission archéologie et Yann Lebreton : responsable de la
commission travaux sont excusés et ont donné pouvoir.
Le Président rappelle l’objet statutaire de notre association :

L‘étude, la mise en valeur, la restauration et l’animation du Château de Calmont d’Olt en vue d’en
assurer la sauvegarde et la conservation.

Rapport moral :
Le Président, Michel VILLETARD, confirme que toutes les actions menées par notre association sont conformes à
notre objectif statutaire, tant dans les animations, dans les expositions, dans les recherches archéologiques, dans
les chantiers de stabilisation, dans l’accueil de bénévoles internationaux, dans la communication, que dans les
rapports que nous entretenons avec l’ensemble de nos partenaires.
Depuis 22 ans, notre association anime, étudie, entretien ce patrimoine pour le faire vivre et le transmettre.
Malgré la crise sanitaire, notre association a su se réinventer, nous avons été contraints de fermer les portes du
château au public et aux bénévoles, durant les différents confinements, mais nous avons tout mis en œuvre pour
pouvoir mener à bien nos actions.
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Dès que cela a été possible, nous avons mis en place une journée "coup de main" qui a attiré de nombreux
bénévoles, sans hébergement, afin de préparer la réouverture du château. Nous n'avons annulé que très peu de
chantiers, nous avons plutôt fait le choix de limiter le nombre de places afin de respecter un protocole sanitaire
strict rédigé par nos soins. De plus, nous avons effectué des chantiers complémentaires à l'automne, lorsque la
situation sanitaire était plus calme.
Sur le site, nous avons également mis en place un protocole sanitaire strict, avec la mise en place à l’entrée de
distributeurs de gel, d’informations, d’écrans de plexiglas et d'un sens de circulation lorsque c'était possible.
Si nous avons été contraints (et nous le sommes toujours) de supprimer la mise à disposition des costumes pour
les enfants, nous avons fait le choix de maintenir les jeux en bois disponibles sur le site, avec la mise en place de
postes de distribution de gel hydroalcoolique à chaque jeu et à chaque accès.

Rapport d’activité :
Nous avons, durant cette année bien singulière, maintenu dans notre Monument Historique Classé, les 2 activités
complémentaires que sont l’accueil du public et les chantiers englobent l’étude de Calmont d’Olt, l’archéologie,
la recherche historique, la stabilisation et la restitution.
L’accueil du public / incidence de la pandémie / comparatif 2020 - 2019
2020
GROUPES SCOLAIRES
OFFRE ANNIVERSAIRES
INDIVIDUELS PAYANTS
INDIVIDUELS GRATUITS
TOTAL TOUS PUBLICS

0
0
11 428
1 191
12 619

2019
2 367
41
12 399
1 581
16 388

L’offre pédagogique :
Nous n’avons pu accueillir aucun scolaire en 2020, leurs déplacements ayant été interdits par l’académie, suite à
l’épidémie de Covid 19, cela a nécessité le remboursement des nombreuses réservations déjà enregistrées fin
2019 et début 2020.
L’association a pu bénéficier du chômage partiel ce qui a sauvé notre structure face à l’annulation des groupes.
Pour mémoire en 2019 les groupes ont généré un chiffre d’affaire de plus de 22000€
Les entrées individuelles :
12 619 visiteurs individuels soit 10% de perte ce qui est un score honorable au vu de la courte période d’ouverture
du 27 juin au 28 octobre.
•
•
•
•
•
•

Nous avons dû, à notre grand regret, annuler en 2020 tous les évènements :
Les jeux de Pâques – en avril
Les jeux de Printemps - en avril
Feu de la Saint-Jean - en juin
Sorcières et Citrouilles - en octobre
Murder party, enquête au château - en octobre
Dès l’autorisation administrative d’ouverture au public, le 27 juin, les mesures sanitaires les plus rigoureuses ont
été mise en place, dans le plus strict respect des règles édictées par la préfecture.

La communication en 2020
Malgré l’interdiction d’ouverture en mars 2020, la gestion du site internet, la gestion des réseaux sociaux, les
documents d’appel, les affiches papiers et les pré-enseignes temporaires furent faits en télétravail et dans
l’espoir d’un futur fonctionnement « normal » de notre accueil
L’annulation des bourses d’échange des réseaux touristiques du département le « Club Des Sites » (CDS), « La
Route des seigneurs du Rouergue », ont engendré un surcroit important de travail pour assurer la diffusion de
notre offre.
Merci au personnel de l’association pour sa totale implication et sa rapidité d’adaptation aux impératifs sanitaires
de l’accueil.

Les chantiers de stabilisation, de restitution de Calmont d’Olt en 2020
Les chantiers de bénévoles internationaux 2020 furent décalés de 5 mois et organisés comme chaque année en
étroite collaboration avec l’UNION REMPART que nous remercions :
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Accueil de 150 bénévoles de 6 nationalités, réalisation de 1198 jours de chantier en 6 session, ce qui est un
exploit au regard des mesures sanitaires que nous avons dû mettre en place.
Pays de provenance des bénévoles : Croatie, Espagne, France, Pologne, Roumanie, Tchéquie.
.
Les difficultés rencontrées face à la crise sanitaire ont été de plusieurs ordres :
- La première fut de savoir si nous maintenions les sessions aux dates prévues. Notre prévisionnel comportait 8
sessions de chantier étalées de mars à octobre. Le confinement a annulé les sessions de mars et de mai. L’ESCT a
préféré annuler de son propre chef le groupe constitué de juillet et le groupe de scouts la session d’août. Nous
avons donc pu décaler notre session de juin en juillet, nous avons maintenu le groupe constitué de l’IUT génie
civil en septembre et honoré en octobre le training Erasmus+ prévu en mars.
Nous sommes restés longtemps sans réponse claire des autorités (mairie, préfecture) quant à une autorisation
légale d’organiser ces chantiers et nous devons nous estimer extrêmement chanceux de ne pas avoir eu de
complications.
D’un point de vue technique, nous avons rédigé un protocole sanitaire en s’inspirant des protocoles des écoles et
lycées pour les contextes de restauration et d’internat et des protocoles des entreprises du bâti pour la partie
chantier.
Pour la vie quotidienne et la vie au chantier, nous avons composé des « kits individuels » d’équipement. Des
masques en tissus et chirurgicaux étaient à la disposition de chacun.

Quels travaux réalisés en 2020 dans ce contexte difficile
Nous avons poursuivi la stabilisation de l’enceinte extérieure du XVème siècle.
- Tour Nord Est
Dans la continuité du strict entretien, nous avons poursuivi un important travail de stabilisation de la Tour Nord
Est entrepris en 2019.
Par suite du pillage des pierres de taille durant les longues années d’abandon du château, la tour souffrait de
béances, induisant d’importants désordres structurels provoquant l’écroulement des voutains surplombant les
postes de tir.
Lors de la clôture de la campagne de chantiers 2019, la tour avait retrouvé ses archères n°2 et 3 et les voutains
correspondants.
Cette année, nous avons poursuivi les travaux en bâtissant quelques assises de basalte sur l’arase de la tour afin
d’assurer une charge suffisante pour la stabilité des voutains. L’ensemble des nouvelles maçonneries fut jointoyé
au mortier et béton de chaux. Un solin fut appliqué en partie sommitale pour assurer l’étanchéité des murs. Ce
travail de maçonnerie a permis de sensibiliser les bénévoles à la maçonnerie traditionnelle et à l’importance de
l’utilisation de la chaux comme liant dans le mortier et le béton dans le travail avec la pierre.
N’ayant pas eu l’autorisation d’intervenir sur l’archère n°1, la béance induite par l’effondrement de son voutain
implique que le report de charge du voutain de l’archère n°2 se fasse actuellement dans le vide. Il faudra pour
les prochaines campagnes de travaux trouver une solution satisfaisante pour assurer le couvrement de l’archère
n°1 et l’épaulement du voutain de l’archère n°2. La pérennité des travaux engagés ces deux dernières en
dépend.
-Courtine Est
L’arase de cette courtine reliant la Tour Nord Est et la Tour Est montrait quelques désordres. Sur sa moitié nord,
le solin appliqué il y a de nombreuses années s’effritait. Sur sa moitié sud, l’absence de solin a accéléré le
phénomène d’érosion et de lessivage du béton, déchaussant de nombreuses pierres. L’archère, présente au milieu
du mur, fut restaurée il y a quelques années mais pas le voutain l’abritant, laissant le blocage et le linteau à l’air
libre.
Le solin de la moitié nord a donc été piqué, les pierres déchaussées ont été déposées. Quelques assises de basalte
ont été bâties afin de rattraper le niveau de la Tour Nord Est et d’assurer son épaulement tout en respectant la
déclivité des murs dans un axe nord-sud.
Les nouvelles maçonneries ont été jointoyées et un nouveau solin a été appliqué.
Les bénévoles ont participé́ à la réalisation du cintre en bois en vue de la restitution du voutain couvrant le poste
de tir. Taillés par leurs soins, les voussoirs ont été́ replacés. Les bénévoles ont ainsi eu un exemple concret de la
création d’un arc et des notions de report de charges en architecture. Une assise de basalte permet d’assurer une
charge pour la stabilité du voutain. Pour la prochaine campagne de travaux, il restera à poursuivre la charge du
voutain et assurer les mêmes opérations sur la moitié sud du mur.
Les chantiers furent encadrés par Audrey Lecourt, Maxime Pottier, Kylian Jarry, Matthieu Bodiguel , que nous
remercions vivement pour leur persévérance à assurer le bon déroulement des chantiers.

Les études de Calmont d’Olt en 2020
L’état des connaissances.
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Pour donner suite aux différents échanges menés avec la DRAC depuis 2019, notre association a missionné en 2020
le cabinet d'architecte du patrimoine PRONAOS pour effectuer un diagnostic complet du château de Calmont
d'Olt.
L’étude avait pour objectif de renseigner l'association et la DRAC sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité des
opérations de restauration nécessaires à sa conservation et sa mise en valeur.
Elle a pour objet la présentation d'un rapport documentaire de l’état historique et sanitaire du bâtiment.
Plusieurs visites sur site ont été menées, et le cabinet a pu bénéficier des relevés 3D et des photogrammétries
réalisées l'année précédente par l'entreprise BOIS.
Notre association a suivi de près la réalisation de ce diagnostic en faisant de nombreux retours, l’étude a été
finalisée début 2021. Elle est composée d'une chronologie historique, d'un recensement des travaux déjà
effectués depuis 32 ans, de documents graphiques d'état des lieux, d'un diagnostic structurel et sanitaire, et de
propositions d'interventions.
Cette étude était un préalable essentiel à la mise en place d'un projet de restauration pluriannuel, en
concertation avec les services de la DRAC a effectuer en 2021.
La nécropole mérovingienne.
Le rapport archéologique définitif devrait être livré en 2021.
L’exceptionnel couteau pliant trouvé à proximité des sarcophages vient d’être re-envoyé par la DRAC en
restauration au laboratoire Toulousain Matéria-Viva.
Le cout de la stabilisation, sera pris en charge par la DRAC, merci à Monsieur Laurent Fau pour son aide.
Nous serons probablement dans l’impossibilité de l'exposer à cause de sa fragilité.

Rapport financier et comptes de résultats
Parole est donnée au trésorier Jean Michel Jarry, pour la lecture détaillée des comptes :
Malgré les annulations de visites des groupes scolaires et les pertes de fréquentation estivale enregistrées à cause
de la pandémie nous enregistrons un bilan financier équilibré, ce grâce à l'aide apportée par l'Etat au financement
des salaires via le chômage partiel et grâce au soutien financier des collectivités, Conseil Départemental,
Communauté de Communes et Commune d’Espalion.
TOTAL VENTE DE PRODUITS ET SERVICES
TOTAL SUBVENTIONS

102 166,17 53% TOTAL ACHATS MATIERE PREMIERE
51 471,00 27% TOTAL MATERIEL ET EQUIPEMENTS

4 729,03

3%

2 395,34

2%

TOTAL ACHATS NON STOCKES

7 979,85

4%

TOTAL TRANSFERTS DES CHARGE
33 280,35 17% TOTAL SERVICES EXTERIEURS
TOTAL PRODUITS 192 034,68 100% TOTAL ASSURANCES
TOTAL AUTRES SERVICES

10 118,22

5%

1 687,95

1%

33 478,13

17%

TOTAL CHARGES PERSONNEL

59 963,04

31%

TOTAL PROVISIONS

71 683,12

37%

TOTAL CHARGES 192 034,68

100%

TOTAL PRODUITS DE GESTION

5 117,16

3%
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COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

CHARGES

PRODUITS

60

60 Achats

601

Matières premières et matériaux

60110

Matières premières et matériaux chantier

1 391,29 € 70110

vente de billeterie groupes

60120

Matières premières et matériaux animations

3 337,74 € 70600

Prestations de services groupe ERASMUS IUT etc

4 729,03 € 70610

prestations de services yakavenir

0,00 €

602

Matériel et équipement chantier, animations et bénévoles

prestations de service anniversaires

0,00 €

60210

matériel et équipement chantier

60220

matériels et équipements animations

60230

matériels et équipements bénévoles et permanents bouquies

TOTAL ACHATS MATIERE PREMIERE
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VENTE DE PRODUITS ET DE SERVICE

70100

ventes billeterie individuels

70620
413,67 €
920,04 € 74000
2 395,34 € 74100

606

achats non stockés, electricité, eau, consomation bénévoles

60610

electricité calmont

60620

electricité bouquies

60630

eau calmont

COMPT 23814

390,77 € 74240

60640

eau bouquies

COMPT 286279

379,25 € 74500

60650

consommation bénévoles

60700

fournitures administratives et consommables accueil

1 AIL 2860 CPTE 1 ATNY 181

74200

61

Services extérieurs

61100

location matériel

61300

locations immobilières

61500

entretien et réparations automobiles

Financement étude DRAC
chantier bénévoles DRAC Occitanie
chantier bénévoles Conseil départemental

2 995,00 €

chantier bénévoles Conseil Régional Occitanie

6 300,00 €

subv éléctricité Commune Espalion

2 367,20 €

convention Espalion aide asso chantier 2020/2022

5 000,00 €

convention Com Com aide asso animation 2020/2022

5 000,00 €

Subv commune Espalion total festum

2 200,00 €

737,36 € 74600
7 979,85 € 74610
0,00 € 74710

Aide excep COVID Conseil Départemental à percevoir après
7 000,00
bilan €
Subvention FDVA

2 000,00 €

TOTAL SUBVENTION D'EXPLOITATION

1 718,22 € 75
10 118,22 € 75700

Primes d'assurances

61610

assurances château et Bouquies

918,19 € 75830

61630

assurances véhicules

769,76 €

75820

Intérêts bancaires livret A

2 685,00 €

Dons ET sans contact borne château

2 285,00 €

79120

Autres services extérieurs
Personnel extérieur intermittents spectacle

62200

honoraires études DRAC

62300

publicité publications et relations publiques

3 408,30 € 79123

62410

frais de transport et déplacements chantiers

861,85 € 79130

Conseil Général Financement CUI CAE RSA

62420

frais de transport et déplacements animations

288,69 € 79150

uniformation remboursemment frais formation

62430

frais de transport et déplacements bénévoles

62450

frais de déplacements encadrants bénévoles indemnisés

62600

frais postaux et de télécoms

62700

frais bancaires

62810

cotisations et adhésions

15 886,00 € 79122

61,42 €

5 117,16 €

TRANSFERTS DE CHARGES

62100

9 886,64 € 79121

147,16 €

cotisations et participation bénévoles
TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE

1 687,95 € 79

51 471,00 €

PRODUITS DE GESTION COURANTE
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ASP Financement CUI CAE

2 639,01 €

ASP aide à la perte d'activité fond de solidarité

5 214,00 €

ASP indemnité service civique
ASP Allocations d'activité partielle (chômage partiel)

TOTAL TRANSFERTS DE CHARGES

1 393,33 €
18 871,16 €
2 462,85 €
2 700,00 €
33 280,35 €

0,00 €
1 390,84 €

TOTAL DES PRODUITS EXPLOITATION 192 034,68 €

381,39 €
1 313,00 €
TOTAL AUTRES SERVICES

33 478,13 €
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Charges de personnel

64100

Rémunérations salariés

64110

Rémunérations stagiaires

64120

Rémunérations service civique

64130

Indemnités frais de déplacement salariés

64140

frais de formation salariés

3 119,00 €

64511

Cotisations sociales

6 691,00 €

64750

Médecine du travail

381,00 €

45 829,44 €
2 201,80 €
800,00 €

Mutuelle entreprise

0,00 €

940,80 €
TOTAL CHARGES PERSONNEL

59 963,04 €

63000

Impôts et taxes

0,00 €

65000

Autres charges de gestion courante

0,00 €

66000

0,00 €

1 346,93 € 74220

616

64800

1 500,00 €
12 708,80 €
4 400,00 €

8 400,00 €

TOTAL ASSURANCES

subvention REMPART pour stages techniques

chantier bénévoles DRJSCS Occitanie

74700

TOTAL SERVICES EXTERIEURS

SUBVENTION D'EXPLOITATION

1 190,91 € 74210

3 934,63 € 74510
TOTAL ACHATS NON STOCKES

100,00 €
17 953,97 €

TOTAL VENTE DE PRODUITS ET DE SERVICE 102 166,17 €

1 061,63 € 74

TOTAL MATERIEL ET EQUIPEMENTS

84 112,20 €

Interet des emprunts et dettes

0,00 €

68

Provisions

68000

Provisions pour salaires et charges 2021

28 481,50 €

68100

Provision études, travaux et véhicules

32 000,00 €

78150

Provisions pour pensions et obligations similaires
TOTAL PROVISIONS

11 201,62 €
71 683,12 €

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 192 034,68 €

Précision sur l’exercice 2020 :
Si nous pouvons tirer un bilan positif d’une saison pourtant si mal engagée, nous le devons aux partenaires publics
qui ont maintenu les subventions en se basant sur nos prévisionnels, à l’état avec les mesures de chômage partiel,
au soutien financier de nos partenaires institutionnels et aux économies drastiques réalisées sur les
programmations de travaux.
Il est à noter que sans ces aides, avec la perte de chiffre d’affaire induite par la pandémie, la situation de 2020
eut été catastrophique.Pour que cette situation ne se reproduise pas le bureau à l’unanimité a décidé que les
économies sur programmation de travaux seraient provisionnées en 68000, 68100 et 78150.
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Au-delà du maintien de certains de nos projets et de la possibilité de se projeter sur l’année suivante avec
confiance, c’est la survie des emplois créés par l’association qui nous réjouit aujourd’hui.

Le secrétaire, demande d’approbation du rapport moral et du rapport financier.
Abstention 0
Vote contre 0
Le rapport moral et les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Élection du bureau :
Dans l’impossibilité de procéder à un vote de l’ensemble des membres de notre association, exceptionnellement
il est proposé une reconduction de l’ensemble du bureau..
le bureau maintenu dans sa totalité, se compose de :
-Président Michel Villetard
-Vice-président Paul Maurel
-Trésorier Jean-Michel Jarry
-Trésorier adjoint Matthieu Bodiguel
-Secrétaire Thierry Plume
Responsables de commissions :
- Faustine Carpentier : commission archéologie
- Elodie Louarn : commission trésorerie
- Sébastien Guiral : commission animation
- Yann Lebreton : commission travaux

Nouveaux projets en 2021 :
Maintenir le cap.
Un grand merci à tous nos partenaires,
Europe, Etat Français, Conseil Régional Occitanie, DRJSCS Occitanie, DRAC Occitanie, Conseil Départemental de
l’Aveyron, Commune d’Espalion et à tous ceux, salariés Services Civiques et bénévoles, qui œuvrent pour un
château de Calmont d’Olt attractif et vivant.
Clôture de l’Assemblée Générale par le Président.

Le Président

Le Trésorier

Le Secrétaire

Michel Villetard

Jean Michel Jarry

Thierry Plume
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