
Conseil d’administration du 12 février 2022 à Is 

PRESENTS : CAZELLES Catherine, DENOUAL Annie, GILBERT Alain, HOUDET Martine, 

MIQUEL Jacques, MOLES Geneviève, MONTIALOUX André, MURATET Monique, PETIT 

Claude, POIRAUD  Thomas, VERDIER Jean.  

EXCUSES : BLONDIN Philippe, BONHOURE Scarlett, DELMAS Jean, DE MONTALIVET Marie 

Hélène, LAFON Jacqueline, PRAT Michèle, RIEUCAU Jean Yves, TABARY Anne.  

      

Nouvelles acquisitions pour la bibliothèque : 

Don Claude Petit : Voix enluminées de Cîteaux. Les manuscrits cisterciens du XIIe siècle. 

Bibliothèque municipale de Dijon 1998. 

Don Jacques Miquel : Numéros de Patrimoni 

Achat sur les conseils de Claude Petit : livre de Jean Fages : Une famille et son village en 

Rouergue. Chronique buissonnière des années 906 à 2006,  Pierrefiche- d’Olt. 

1- Journée d’étude en 2023 

 Le 9 septembre 2023. Car il y aura un congrès cistercien à Mazan en juin 2023 auquel 

nous aimerions pouvoir amener les adhérents intéressés. 

 Où ? Beaulieu….Si c’est possible.  

 Le sujet : L’alimentation et les Cisterciens en Rouergue 

(production/distribution/consommation) 

 Appel à communication : Voir les sujets déposés en PJ  

- Claude Petit 

- André Montialoux 

- Jean Delmas 

- Christiane Balthazar  

- Catherine Cazelles 

- Thomas Poiraud 

- Jacques Miquel 

2- Préparation de l’assemblée générale 21 Mai 2022 à Auriac-Lagast (près de Moncan, 

grange de l’abbaye de Bonnecombe). 

- Le chemin entre Bonnecombe et Moncan : 21 km. Il sera parcouru en deux  étapes 

par les adhérents qui le désirent dans les semaines qui précèdent le 21 mai 2022. 

De Bonnecombe à Brès : 14 km, la journée avec pique-nique tiré du sac le samedi  

19 ou le 26 Mars 2022 ( selon la météo). 

De Brès à Moncan : 7 km,  après-midi le samedi 9 Avril 2022. 



 

- Le 21 Mai 2022 on se retrouvera devant la salle des fêtes d’Auriac  

On ira à Moncan en covoiturage. 

A 10 h début des communications dans la salle des fêtes participation des 

habitants du village et du groupe des marcheurs d’Auriac. 

Repas traiteur pris sur place : Plateau repas autour de 20 euros  

14h30 Assemblée générale. Cette année élection au conseil d’administration d’un 

tiers des administrateurs.  

 Conseil d’administration en suivant pour l’élection du bureau. 

 La journée se terminera par la visite surprise d’un aménagement cistercien. 

 

Détermination de la durée du mandat  

Selon nos statuts 1/3 du CA doit être renouvelé tous les deux ans pour éviter que tout le 

bureau arrive en fin de mandat ensemble. Nous proposons d’élire pour des mandats de 2, 4 

ou 6 ans. Un administrateur peut décider de démissionner quand il le souhaite, ou au 

contraire de prolonger son mandat. Rappel de la durée des mandats :  

Mandat jusqu’en 2022 :  

BLONDIN Philippe 

BONHOURE Scarlett 

CAZELLES Catherine : se représente au poste d’administratrice 

GILBERT Alain  

LAFON Jacqueline   

PETIT Claude : se représente au poste d’administrateur 

Mandat jusqu’en 2024 : 

MIQUEL Jacques   

MOLES Geneviève 

MONTIALOUX André  

MURATET Monique 

PRAT Michèle 

RIEUCAU Jean-Yves   

Mandat jusqu’en 2026 

DELMAS Jean     

DENOUAL Annie   

HOUDET Martine  

De MONTALIVET Marie-Hélène  
POIRAUD  Thomas 

TABARY Anne  

VERDIER Jean      



3- Site internet  

- Devis accepté en janvier 2022 

- Comité de contrôle à chaque étape : André Montialoux, Claude Petit, Thomas 

Poiraud, Catherine Cazelles. 

- Présentation de la page d’accueil et de la première page sur les abbayes. 

 

4- Beaulieu 

- Visite du chantier par les officiels le 28 Janvier 2022. Compte rendu. 

- Inauguration  et ouverture de l’abbaye prévue en juin 2022. 

-  Une visite prochaine du chantier devait être proposée pour les adhérents de CeR 

par B. Grécourt. 

- Travail du groupe  

- Thèse de Jean-Pierre Jouve : Relecture de la retranscription (Jean Verdier et 

Catherine Cazelles) par Jacques Miquel, Claude Petit et Jean Verdier. 

Nous avons demandé deux devis pour l’édition de la thèse, ainsi que des épreuves 

photos.  L’entreprise Coralo, représentée par M. Philippe Guiot et l’entreprise 

Merico à Bozouls. A l’unanimité le CA a choisi le travail de l’entreprise Merico à 

Bozouls. 

L’édition sera de 100 exemplaires (devis en PJ). 

Votants : 11-  Pour : 11- Contre : 0   

-  Nous espérons un rendez-vous avec B. Grécourt, administrateur de Beaulieu, afin 

de finaliser la convention de dépôt de la thèse de Jean-Pierre Jouve à Beaulieu 

ainsi que la mise en place du feuilletoir numérique. 

-  B. Grécourt nous a assuré de mise en vente de nos revues dans la boutique. Le CA 

accepte la réédition du numéro 114 les granges des abbayes cisterciennes du 

Rouergue. M.Lemoux nous propose une réédition de 100 numéros, et nous 

propose de partager le stock et la facture. Cette proposition est acceptée par le 

CA. Votants : 11-  Pour : 11- Contre : 0. 

Cette réédition nous permettra de présenter au point de vente de Beaulieu un 

échantillonnage complet de nos revues Cisterciens en Rouergue. 

5- Bonnefon  

Réunion le 13 décembre 2021 à Naucelle Valérie Rousset a expliqué son travail. Jacques 

Miquel nous en a fait le compte rendu. 

 Selon les décisions du CA, l’association CeR  a fait un don au CEPEN correspondant à 5 pour 

cent du montant de l’étude environ 300 euros. Le dossier d’étude est à la disposition de 

CeR. 

6- Les comptes Jacqueline Lafon 



 Une demande de subvention au FDVA a été déposée pour aider au projet innovant : 

Création d’un site internet. 

 5- Prévisions  

- Réception petites sœurs de Bonneval prévue le 8 janvier et reportée, à voir en 

septembre 2022. 

- Communication Alain Venturini sur son travail sur le projet Rotulus, étude et 

édition des cartulaires –rouleaux. En Juin ou septembre.  

- Visite  fin septembre début octobre : Abbayes du Gers que Thomas connait bien  

Boulaur, Gimont, Flaran.  

 

6- Tour de table  

Martine Houdet, Jean Verdier, Claude Petit : Une discussion a été engagée au sujet de 

l’obtention d’un numéro ISBN, ce qui permettrait d’abaisser la TVA sur l’édition de la thèse 

de Jean-Pierre Jouve. 

 

AG à Auriac-Lagast  21 mai 2022. 

 

 


