Compte rendu de l’Assemblée Générale 2021
de l’Association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt
le 5 février 2021 dans la salle de la gare d’Espalion

Le président Michel VILLETARD accueille les membres de l’association.
Mesdames, messieurs, conformément à nos statuts, l’Association de Sauvegarde du
Château de Calmont vous a invités à son assemblée générale, ce samedi 5 février 2022. Les
convocations vous ont été adressées pour présenter à votre approbation le rapport moral et
le rapport financier de l’exercice 2021 et procéder à l’élection du bureau.
Le secrétaire Thierry PLUME fait le compte des présents et des pouvoirs
Notre association compte, ce jour, 15 membres de droit, 45 membres actifs votants et
151 membres bienfaiteurs soit un total de 211 membres.
Après émargement de la liste des présents et vérification des mandats par le secrétaire :
18 membres actifs présents et 13 excusés ayant donné pouvoir, soit un total de 31 votants sur
45 le quorum est atteint l’AG est ouverte.
Le Président remercie, au nom de l’association, les élus présents :
Madame Yolande Brieu adjointe au maire d’Espalion en charge du tourisme et de
la communication
Madame Marie Laure Lambert conseillère municipale en charge de la transition
écologique
En raison de la venue à Espalion, ce samedi, de Madame la ministre de la Culture,
se sont excusés :
Mr Jean Luc Calmelly, Conseiller Départemental et président de l’ADT (agence de
Développement Touristique de l’Aveyron),
Mr Gintrand Architecte des Bâtiments de France DRAC,
Mr Eric Picard, Maire d’Espalion
Madame Sylvie LACAN adjointe au maire d’Espalion en charge de la culture et du
patrimoine
Monsieur Jean-François Gavalda, directeur de l'ADT Aveyron
Madame Faustine Carpentier responsable de la commission archéologie au sein
de l’association, retenue à Douai, nous a suivi en visioconférence.

Nous remercions de sa présence Madame Françoise-Marguerite de Barrau,
déléguée Vielles Maisons Françaises Occitanie et Aveyron.

Le Président remercie Monsieur Picard maire d’Espalion pour la mise à disposition de
la salle de la gare.
Il 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 23 ans, notre association anime, étudie, entretient ce patrimoine pour le faire vivre et
le transmettre.

Récit de l’année 2021
Nous avons 2 activités complémentaires :
D’une part, l’offre touristique avec l’accueil du public individuel et des groupes et d’autre part,
l’activité chantier qui englobe l’étude de Calmont d’Olt, archéologie, recherche historique,
stabilisation et restitution.

L’offre touristique :
13 039 visiteurs en 2021 pour une ouverture du 21 mai au 7 novembre dont :
• 676 scolaires en activité pédagogique
• 11066 entrées individuelles payantes
• 1 297 entrées individuelles gratuites
L’offre pédagogique :
676 scolaires accueillis en 2021

Une activité scolaire en reprise suite à une année 2020 durant laquelle aucun scolaire n'a pu
être accueilli en raison de la crise sanitaire. Le château a eu l'autorisation d'accueillir de
nouveau des écoles à partir de mi-mai 2021 : d'où une timide reprise avec essentiellement des
écoles primaires locales qui ont pu faire des réservations de dernière minute.

Notre offre pédagogique comporte :
– Visites guidées du château pour les cycles 2 à 5
– Visites contées pour cycle 1 (3-6 ans)
– Des animations complémentaires : Le chevalier, la vie quotidienne, le harnois,
l’artillerie, l’archerie médiévale.

Les entrées individuelles :
12 363 visiteurs individuels en 2021 :
• + 3% par rapport à 2020.
• - 6% par rapport à 2019
L'ouverture du château a été retardée en raison de la crise sanitaire. Initialement prévue pour
le 3 avril, elle a été reportée au 21 mai après autorisation d'ouverture pour les sites
patrimoniaux au niveau national.
Notre offre tout public comporte :
Des animations
Les week-ends et jours fériés sur une période d'ouverture s'étalant des vacances de Pâques à
la Toussaint. Une offre estivale très riche et sans équivalent. 8 heures d’animations
journalières 7 jours sur 7 en été. Animations, expositions, parcours d’interprétation, vidéo,
ateliers, diplôme de chevalier et panorama.

Deux spectacles en période estivale
• Drôle d'artillerie : Un spectacle entre le canon et le trébuchet. Deux animateurs
présentent leur arme de siège, laquelle sera la plus impressionnante ?
• Tournoi d'Archerie : L'archer et l'arbalétrier s'affrontent en vantant les mérites de leur
armes respectives : qui va l'emporter ?
Des événements qui rythment l’année 2021
• Les jeux de Pâques - Avril 2021 / ANNULE suite COVID
• Les jeux de Printemps - Avril 2021/ ANNULE suite COVID

•
•
•
•

Feu de la Saint-Jean - Juin 2021
Les Journées du Patrimoine - Septembre 2021
Sorcières et Citrouilles - Octobre 2021
Murder party, enquête au château - 31 octobre 2021

Notre fréquentation touristique : Octobre en hausse, fréquentation record des événements
« Sorcière et citrouilles » et « Murder Party ».
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La communication en 2021
La communication, c’est bien sûr, la gestion du site internet et la gestion des réseaux sociaux.
Ce sont aussi, 100 000 documents d’appel, réalisés et distribués à destination des visiteurs
grand public, une campagne d’affichage routier, des affiches papiers pour les événements.
Des panneaux routiers Monument historique et des pré-enseignes temporaires (autorisées par
la loi) ont été posés pour tous les événements sur les axes principaux en direction d'Espalion.
La communication, c’est aussi notre implication dans les réseaux touristiques au niveau
départemental :
– Le « Club Des Sites » (CDS), (porté par l'Agence Départementale du Tourisme)
– « La Route des seigneurs du Rouergue »,
– L’adhésion aux démarches de promotion de l’ADT, au code de marque du Conseil
Départemental « Aveyron Vivre Vrai »,

–

« Aveyron

Culture »

la

Mission

Départementale

de

la

Culture

Sans oublier les réseaux nationaux :
– L’Union REMPART,
– VMF (Vieilles Maisons Françaises).
Ces adhésions nous permettent une présence sur les documents et les sites internet
de ces partenaires ainsi que sur les offres « grand public » et « groupes » de l’ADT de l’Aveyron.
Au printemps, nous avons participé aux bourses d’échange organisées par la Route des
Seigneurs du Rouergue et par le Club des sites.
Nous avons renouvelé les conventions qui nous lient à la Mairie d’Espalion ainsi qu’aux
offices du tourisme proches de notre territoire :
OT Terres d'Aveyron (Espalion/Bozouls/Estaing)
OT Des Causses à l'Aubrac (Laissac...)
OT Aubrac Laguiole Carladez Viadène
OT Aubrac Lozérien (Nasbinals)
Nos actualités sont relayées dans la presse locale (Centre Presse, Totem Radio, le
Bulletin d'Espalion, La Dépêche...) et le château a fait l'objet de publications dans la presse
spécialisée au niveau national (Itinérance Magazine, Magazine Atrium, Lettre REMPART).

Nous participons aux initiatives territoriales
• Ambassadeurs avec le Département (convention « carte ambassadeur »)
• YAKA VENIR avec la commune d’Espalion
• Petits Loups du Laissaguais avec l’OT Laissac
• Sciences en Aveyron
• Projet Culturel du territoire 3CLT
• Rentrée des Associations (Commune d'Espalion)

A venir pour 2022 : L'atelier Calligraphie et l'Atelier Héraldique seront réintégrés à notre offre
pédagogique. Une nouvelle animation sur l'armement médiéval sera ajoutée au programme
tous les matins de l’été. Notre couillard se refait une beauté après 30 ans de bons et loyaux
services. Nous remercions chaleureusement Michel Guiral, artisan charpentier de Saint Côme
d'Olt.

Merci au personnel de l’association pour sa totale implication dans les animations et les
aménagements.

Les chantiers de stabilisation, de restitution et d’étude de Calmont d’Olt en 2021
Point sur les autorisations de chantier en cours
En 2020, l’association missionnait le cabinet PRONAOS, architecte du patrimoine, afin de
réaliser le diagnostic structurel complet du château à la demande de la DRAC.
En 2021, ce diagnostic a servi de base au dépôt d’une demande d’autorisation de travaux
triennale 2021-2023. En mai, nous avons reçu au château Laurent Barrenechea, Conservateur
Régional des Monuments Historiques (CRMH) à la DRAC, afin de présenter cette demande. Le
travail effectué par l’association depuis sa création a été largement salué lors de cet échange,
et la demande d’autorisation de travaux a été validée.
Les travaux autorisés portent notamment sur :
- Restauration de l’enceinte extérieure
- Stabilisation du mur Nord du Corps de Logis
- Mise en sécurité de la tour Longe
- Stabilisation de la citerne
- Reprise de l’étanchéité du donjon
L’organisation des chantiers de bénévoles
L’association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt est membre de l’Union REMPART,
qui réunit plus de 180 associations œuvrant, par l’éducation populaire, à la restauration du
patrimoine en France et à l’étranger.
Organisation de chantiers de bénévoles internationaux : Accueil de 151 bénévoles de 3
nationalités, réalisation de 1569 jours de chantier. Pays de provenance des bénévoles :
France, Italie, Royaume Uni.
Accueil de groupes :
− Chantiers de bénévoles REMPART
− 12 étudiants de l’Ecole Supérieure de Conducteur de Travaux de Montreuil et de
Marseille (ESCT)
− Des “chantiers des anciens” qui ont permis : la réfection de la couverture de la galerie
d’armes, la peinture de la galerie et de la nouvelle porte de la boutique, l’entretien des

jeux en bois, le nettoyage et l’amélioration des salles d’exposition, l’organisation, la
décoration, l’éclairage et l’animation de la Murder Party, l’installation de nouveaux
panneaux d’interprétation, la maçonnerie et l’hivernage des points de chantier.
− Une journée « coup de main » le 20 mars : désherbage, peinture, travaux divers
permettant un accueil du public de qualité pour l’ouverture, et un repas partagé !
La participation de l’association à l’économie locale :
Les retombées économiques sont importantes puisque tous les approvisionnements (matériel,
matériaux, intendance, entretien) sont réalisés en circuit court sur le territoire local.
La nourriture (plus de 3300 repas et 1500 petits déjeuners) est achetée en produits frais à des
producteurs locaux : maraîcher, boulangerie, fromager, boucherie, minoterie, etc.
Compte-rendu des travaux réalisés en 2021 sur le château de Calmont d’Olt

Les différents points du chantier de stabilisation de 2021
Enceinte basse du XVe siècle
Nous avons poursuivi la stabilisation de l’enceinte extérieure du XVème siècle.
-

Tour Nord Est

L’autorisation a été donnée de conclure la stabilisation de la tour nord-est par la restauration
de l’archère nord. Les blocs ont été taillés et posés par les bénévoles. Le voûtain a également
fait l’objet d’une restitution avec la pose d’un cintre en bois puis des blocs de voûtains. Les
bénévoles ont ainsi eu un exemple concret de la création d’un arc et des notions de report de
charges en architecture. Le corps de maçonnerie fait actuellement l’objet d’une reprise dans
la continuité des travaux des années précédentes : purge des maçonneries dégradées, reprise
des murs de basalte liés au béton de chaux. Cette tour sera terminée début 2022.
-

Courtine Est

L’arase de cette courtine reliant la Tour Nord Est et la Tour Est montrait de nombreux
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. Taillés
par leurs soins, les voussoirs ont été́ replacés en 2020. Cette année, le travail de stabilisation
a continué par la reprise de plusieurs assises de basalte, couronnées d’un solin protégeant le

tout. L’ensemble a ensuite été jointoyé. En tout, sur 2020/2021, la restauration de cette
courtine de 16 mètres de longueur représente environ 30 m³ de maçonnerie, soit près de 70
tonnes de matériaux amenés et posés par les bénévoles !
-

Tour Est :

Remplacement d’un bloc en tiroir et reprise des joints de l’archère
Corps de logis
Une campagne de stabilisation du mur nord du corps de logis a débuté cette année. Elle
concerne la reprise d’un angle maçonné, permettant la restitution de l’arc surbaissé de la
grande baie. L’échafaudage a été mis en place avec l’aide des bénévoles, les blocs de l’arc
intérieur ont été taillés, ainsi que certains piédroits de la baie extérieure. Côté maçonnerie, la
reprise de l’angle a bien débuté sur plus d’1.5 mètre de hauteur. Une découverte a également
été faite, le second angle du « placard » obturait un escalier plus ancien ! Un projet de
conservation des différentes étapes architecturales est actuellement en cours. Côté extérieur,
l’espace au sol a été débroussaillé et aplani par les bénévoles afin d’y installer un second
échafaudage.
Localisation des chantiers réalisés en 2021 sur Calmont d’Olt

Corps de logis
Tour nord est

Courtine est

Les aménagements ludiques :
Les chantiers menés par l’association permettent également d’améliorer l’accueil et la
sécurité du public sur le site. En 2021, de nombreux aménagements ont été effectués :
-

Jeux en bois
Couverture et échoppes de la galerie d’armes
Plantations et jardinage
Porte de la boutique
Nouveaux panneaux d’interprétation

Tous ces aménagements sont effectués par les salariés et bénévoles de l’association avec le
concours d’entreprises locales.
Les projets 2022 :
En 2022, l’association continuera son action de stabilisation, de restauration et de valorisation
du site de Calmont d’Olt, conformément à l’autorisation de travaux délivrée par la DRAC. Sept
sessions de chantiers de bénévoles sont prévues pour œuvrer à la restauration de l’enceinte
extérieure et du corps de Logis. De plus, un chantier de cristallisation des maçonneries de la
tour Longe devrait voir le jour cette année.
En 2022, l’association souhaite également mettre en place les premiers chantiers de charpente
traditionnelle afin de répondre aux besoins d’aménagement du site pour l’accueil du public :
ombrages, espaces d’animation et d’accueil des scolaires. L’objectif est de réaliser ces projets
dans le cadre de nos stages techniques.
En 2022, l’association souhaite également faire une place plus importante aux bénévoles
locaux. Après le succès des journées « coup de main » de 2020 et 2021, l’objectif est de mettre
en place des rendez-vous réguliers en fonction des envies de chacun et des besoins du site.
Au-delà de l’action bénévole bénéfique au site de Calmont, l’objectif est aussi de tisser des
liens durables et de créer des moments de partage.

Les effectifs de l'association
En 2021, une partie importante de l’équipe salariée a évolué, avec les départs de Nicolas
Marc et Colette Barles Soussan, remplacés par Manon Broch au poste de responsable
d’animation, et Julie Pailley au poste de chargée d’accueil et d’administration et vie
associative.

Audrey Lecourt, responsable des chantiers, a bénéficié d’une formation sur toute l’année
2021, elle reprend ses fonctions en 2022.
Maxime Pottier reste salarié au poste de coordinateur associatif.
Timothy Ponty a été embauché au poste d’agent d’accueil et d’entretien à partir de juillet
2021.
Plusieurs encadrants techniques sont intervenus sur les chantiers afin de guider les
bénévoles dans la restauration du site.
En 2021, l’association a également accueilli une volontaire en service civique, Camille
Bernadet, qui a pu participer à une action de valorisation, d’accueil et d’animation du site
auprès du public. Son action de volontariat s’est révélée particulièrement exemplaire,
l’association a donc fait le choix d’embaucher Camille en décembre 2021 sur le poste de
chargée d’animation et de communication.
Alec Delassus, étudiant en Licence d’Arts du spectacle, a enfin effectué un stage de 8
semaines au sein de l’association, dans le cadre d’une convention avec l’université de
Montpellier.
Au-delà des salariés et volontaires, l’association peut également compter sur les
nombreux bénévoles qui viennent prêter main forte aux chantiers et à l’accueil et
l’animation auprès du public.
Plusieurs stages et formations ont été suivis par les jeunes en service civique et les
salariés : Stage REMPART, secourisme, formation tutorat de service civique, formation
Transition Pro…

Rapport financier et compte de résultat
Parole est donnée à la vice-trésorière Elodie Louarn, pour la lecture détaillée des
comptes :
Compte de résultat 2021

Eclairages concernant la comptabilité :
PRODUITS
- VENTES DE PRODUITS ET SERVICES :
Très légère reprise des groupes scolaires et une saison estivale plutôt bonne, mais 6 mois
d’ouverture au lieu de 8 mois.
- SUBVENTIONS :
Stabilité des subventions liées à l’accueil de bénévoles. Pas de demande de cofinancement
liée au coût des travaux (matériaux) en 2021. Absence de subvention DRAC liée à l’accueil
des chantiers de bénévoles depuis 3 ans.
- PRODUITS DE GESTION :
Cotisations bénévoles en hausse, baisse des dons (donation de 2000 euros l’année
dernière)
- TRANSFERTS DE CHARGES :
En hausse des aides par le fond de solidarité (100% du CA), continuité du chômage partiel
et financement de la formation Transition Pro
CHARGES
- ACHATS MATIÈRE PREMIÈRE :
Matières premières animation liées à la couverture de la galerie d'armes en hausse.
- ACHATS NON STOCKÉS :
Eau, élect, conso fournitures stables, augmentation de la consommation bénévoles
- SERVICES EXTÉRIEURS :
Assurances et location, réparation automobile en baisse -20%
- AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS :
Légère baisse niveau des prestations de service (honoraires du cabinet Pronaos)
- CHARGES DE PERSONNEL :
En hausse avec les nouvelles embauches

Questions diverses sur l’exercice 2021 : questions liées aux différents matériaux
employés pour la restauration du site.
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 : Matthieu Bodiguel est démissionnaire du poste de trésorier adjoint,
il postule au poste de secrétaire adjoint. Elodie LOUARN postule pour un poste de
trésorière adjointe.
La réélection du bureau dans sa totalité est proposée
Abstention 0
Vote contre 0

A l’unanimité le bureau est réélu dans sa totalité, il se compose de :
-Président
Michel Villetard
-Vice-président
Paul Maurel
-Trésorier
Jean-Michel Jarry
-Trésorière adjointe
Elodie Louarn
-Secrétaire
Thierry Plume
-Secrétaire adjoint
Matthieu Bodiguel

En 2022, le bureau sera aidé dans la conduite de l'association par différentes commissions
thématiques, animées par des membres bénévoles soutenus par les salariés. Les commissions
sont les suivantes :
Travaux : responsable de commission Yann Lebreton
Animation : responsable de commission Sébastien Guiral
Archéologie : responsable de commission Faustine Carpentier
Vie associative : responsable de commission en attente

Les nouveaux projets 2022

TOTAL FESTUM : le 25 juin 2022
Projet mené par la mairie d’Espalion sur le site de Calmont d’Olt : feu de la Saint Jean, repas
partagé, visite thématique aux flambeaux, contes et concert. Culture occitane mise à
l’honneur !
Un nouvel éclairage pour le château
En 2022, un nouveau dispositif d’éclairage sera mis en place au château de Calmont d’Olt par
l’entreprise Eiffage. Le projet est porté par la ville d’Espalion que l’association remercie pour
cette action qui valorisera le site et toute la ville.
Dons en nature en 2021
L’association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt remercie grandement pour leur don :
- Deuxième véhicule offert par le SDIS
- Renouvellement du don en chaux Saint Astier
- Don d’outils par l’association Alpes de Lumière
- Don de plantes par Rozière horticulture
- Journées photos et clichés offerts par le club photo d’Espalion
Remerciements
Un grand merci à tous nos partenaires : Europe, Etat Français, Conseil Régional Occitanie,
DRJSCS Occitanie, DRAC Occitanie, Conseil Départemental de l’Aveyron, Communauté de
communes 3CLT, Commune d’Espalion et à tous ceux, salariés, volontaires en service
civique 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

Michel Villetard

Jean Michel Jarry

Le Secrétaire

Thierry Plume

