
 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale  de Cisterciens en Rouergue 

Auriac-Lagast le  21 mai  2022 

Nous sommes à ce jour  101  adhérents d’après nos statuts pour que l’AG puisse se tenir il faut 51 

pour cent de présents ou de représentés : Présents : 30    Pouvoirs : 34     le quorum est atteint. 

 Nous rappelons la disparition de Pierre Sallaigoty (historien de Bernac) et de Renée 

Massabuau de Galinières et présentons à leurs familles nos sincères condoléances.  

Bienvenue aux nouveaux adhérents : ASS Diocésaine : Archives diocésaines en la 

personne de ANDRIEU René, BEDOUET–LONG Valérie et Jean-Luc, 

BOISSONNADE Florence, MAYOL-JASINLIS Emilienne, GONZALEZ Aurélie, 

PINEAU Jean. 

Bilan Moral  

Nous remercions monsieur le maire, Yves Latieule, ainsi que la municipalité d’Auriac-Lagast, 

qui met gracieusement à la disposition de Cisterciens en Rouergue la salle des fêtes de la 

commune, pour tenir  son assemblée générale annuelle. 

La dernière AG de CeR qui s’était tenue en mai ou juin était celle de 2019 où nous nous 

étions réunis à Loc-Dieu. Depuis le rythme avait été rompu, avec en 2020 une AG en 

décembre en visioconférence et en 2021 une AG en septembre en présentiel à Bernac 

(grange de Bonnecombe dans le Tarn).  

 Donc nous sommes très heureux de pouvoir reprendre nos habitudes de tenir notre AG au 

printemps. 

Notre dernière AG (septembre 2021) est proche de celle-ci et les agendas se chevauchent. 

On va donc aller vite sur les manifestations dont on a parlé l’année dernière. 

En ce début d’année de nombreux chantiers se terminent ou sont proches de l’être. Nous 

remercions particulièrement les membres du Conseil d’administration qui par leur conseil 

et leur disponibilité ont aidé à la réalisation des différents projets. Nous pouvons tous être 



 

 

fiers du travail accompli car malgré les deux années difficiles que nous avons passées, 

l’association n’est pas restée en sommeil. Les différentes réalisations vous seront détaillées 

dans le bilan d’activité.  

Le but de l’association est d’étudier le patrimoine cistercien du Rouergue parmi lequel les 

granges des abbayes nous tiennent particulièrement à cœur. 

Nous nous retrouvons ici à Auriac, (hors des routes traditionnelles des abbayes du 

Rouergue ) pour parler de Moncan une grange de Bonnecombe. 

Pour comprendre un lieu et sa géographie rien ne vaut la marche. Nous avons donc mis nos 

pas dans ceux des moines de Bonnecombe qui venaient à Moncan en programmant deux 

marches qui ont eu lieu les 26 mars et 9 avril derniers. Le groupe des marcheurs d’Auriac-

Lagast a été pour nous d’une grande aide par leur connaissance des lieux et dans 

l’établissement des parcours. Nous les remercions pour leur amical soutien et pour  les 

belles marches du jeudi après-midi au cours desquelles, petit à petit, ce projet à pris forme.  

Bilan moral adopté à l’unanimité 

 Bilan d’activité  

 Journée d’étude 12 juin 2021 : Les cisterciens en Rouergue et leurs 

domaines de la Révolution à nos jours  

Parution numéro double : n° 137- 138 de Sauvegarde du Rouergue : première partie 

journée d’étude, deuxième partie catalogue de l’exposition. 

 L’enregistrement des communications a été adressé aux adhérents par mails. 

 Exposition du 13 au 27 juin 2021: pendant 15 jours grâce à l’aide des adhérents 

bénévoles 

Tous les panneaux d’exposition financés par le Conseil départemental appartiennent aux 

Archives Départementales que nous remercions pour le prêt, à l’occasion de notre AG, de la 

carte des abbayes cisterciennes du Rouergue et de leurs domaines.  

Toute l’exposition a été photographiée par le service des Archives Départementales et mise 

sur le site des archives. Elle sera bientôt sur le nouveau site Cisterciens en Rouergue  (en 

voie de finalisation). 

 15 juillet 2021 : soirée à Galinières  



 

 

Compte rendu de l’étude  du bâti encadrée par la DRAC et réalisée par le cabinet 

HADES. 

Communications de Thomas Poiraud sur l’hydraulique de la vallée de la Serre. 

Thomas Poiraud, J.P.H. Azema et Jean Verdier ont travaillé sur l’hydraulique de la vallée de 

la Serre au cours d’une prospection durant l’été 2020 ; L’article : Granges cisterciennes et 

aménagements hydrauliques. Prospections archéologiques dans la vallée de la Serre a paru 

dans la revue CÎTEAUX. 

Cisterciens en Rouergue a remis à l’association Galinières cistercien  un chèque de: 

Contribution à un travail d’étude dans un site cistercien. 

 25 septembre 2021 : AG  à Bernac (Tarn)  qui aurait du avoir lieu  en mai 2021. 

Visite de l’église de Roumanou avec Jean Le Pottier (ancien directeur des archives du 

Tarn) 

Conférence de Martine Houdet et visite du site sous la houlette de la famille Mazars. 

 9 et 10 octobre 2021 : Sortie sur deux jours : abbaye de Bonnefont (Haute-

Garonne) dont Aurélie Gonzalez est administratrice et abbaye de l’Escaladieu (Hautes 

-Pyrénées). 

Nous avons profité d’un mini bus prêté par la mairie d’Onet-le-Château. 

 13 décembre 2021 : Réunion à Naucelle-gare organisée par le CEPEN&S. Valérie 

Rousset, archéologue nous a présenté les conclusions de son travail d’étude de la 

grange de Bonnefon (grange de Bonnecombe) qu’elle a commencé en 2019. 

Cisterciens en Rouergue a remis à cette occasion au CEPEN&S sa contribution 

financière au travail d’étude sur un site cistercien. 

Un projet éducatif et culturel sur l’histoire et la valorisation du chemin des moines de 

Bonnefon à Bernac est à l’étude. Nicolas Bonnafous, artiste  propose l’installation 

d’un monument sur la trace du temps dans l’espace public au sein des villes de 

Naucelle, Moulares, Bernac.   

 22 janvier 2022 Geneviève Moles, administratrice de Cisterciens en Rouergue, a été 

décorée de l’ordre national du Mérite pour son investissement dans le monde 

associatif 

 Groupe Beaulieu et son travail en relation avec le CMN 



 

 

 -Visite de chantier de réhabilitation le 23 janvier 2022 avec les officiels  

-  Selon les volontés exprimées par J.P. Jouve, lors du don de sa thèse à l’association 

cisterciens en Rouergue, la thèse sera déposée à l’abbaye de Beaulieu. Une 

convention est en cours d’établissement avec le CMN (Centre des monuments 

nationaux, propriétaire de Beaulieu) afin de finaliser ce dépôt et de s’assurer  de la 

mise à disposition du public d’un feuilletoir numérique pour pouvoir consulter 

l’ouvrage  sans dommage (celui-ci sera mis en place en 2023). 

-Récolte de documents à exposer dans la pièce consacrée à l’histoire de l’abbaye. 

- inauguration de l’abbaye de Beaulieu le 28 juin 2022. Voir le calendrier dévoilé par 

Benoit Grécourt et présenté au cours de L’AG de l’association culturelle de Beaulieu. 

Le président de l’association culturelle de Beaulieu cède la parole à  Benoit Grécourt, administrateur de 

l’abbaye de Beaulieu pour le CMN. Ce dernier précise le calendrier : réception des travaux le 1ermai ; 

scénographie au 15 mai ; accrochage des œuvres entre le 6 et le 18 juin ; plantation des rosiers du 30 mai au 

10 juin ; inauguration prévue le 28 juin ; ouverture au public le 29 juin. Le programme des animations de 

l’été est également présenté : concerts les 3 premiers week-end de juillet et le 14 juillet (avec pique-nique) ; 

ouverture au public avec nocturnes ; intervention de la compagnie Lumière de verre qui va projeter des 

photos la nuit sur les bâtiments de l’abbaye ; une exposition de photos de chantier par Marie-Caroline Lucas 

sera présentée dans le dortoir des Convers. En juillet-août : tous les dimanches à 15 heures, siestes de Belloc 

dans des transats avec lectures ; tous les mercredis à 15 heures, ateliers jeune public et adultes ; tous les 

jeudis, mini conférences données par des membres de l’association « en savoir plus sur… ». Benoît Grécourt 

précise que le catalogue de la collection et l’histoire du monument sera prêt pour l’inauguration. 

- L’édition de sa thèse était l’autre souhait de Jean-Pierre Jouve. Nous avons 

entrepris ce travail  avec la société Merico à Bozouls. L’ouvrage est sous presse. 

  Plusieurs mois de travail ont été nécessaires à une équipe : Catherine Cazelles,  Jean 

Verdier, Claude Petit, Jacques Miquel pour la frappe manuelle, le comité de lecture 

pour les corrections de la frappe manuelle, le choix des illustrations, Jean Delmas 

pour les traductions latines, Philippe Blondin pour les choix des textes techniques. 

Il sera vendu au prix de 30 euros. 

 - Création d’un nouveau site internet en relation avec entreprise Linov (Sébazac) 

commencé en octobre 2021. (Equipe du site : Catherine Cazelles, André Montialoux, 

Claude Petit, Thomas Poiraud) 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par l’immobilité de 

l’ancien site qui est à l’arrêt depuis octobre 2021. 

Tous les documents et les images ont été sélectionnés afin de mettre à votre 

disposition  un site le plus complet possible. 



 

 

 Il y aura un espace adhérent avec accès à des documents numérisés pour les 

adhérents à jour de leurs cotisations. 

Le nouveau site devrait être mis en ligne courant juin vous en serez informés. 

Réunion pour l’administration de l’association  

19 Août 2021 réunion du Conseil d’administration avec un repas en l’honneur d’Alain 

Venturini qui a pris sa retraite début septembre 2021. Mme Jeanne Mallet le remplace au 

poste de Directrice des Archives départementales.  

13 Novembre 2021  réunion du Conseil d’administration à Is  

12 février 2022  réunion du Conseil d’administration à Is  

Bilan d’activité adopté à l’unanimité 

 Bilan financier : Jacqueline Lafon trésorière (voir pièces jointes)  

Bilan financier adopté à l’unanimité 

Remarque : Jean Verdier, Thierry Pelat. Il  faudrait à l’avenir veiller à comptabiliser le 

travail des bénévoles au plus juste. Il ne s’agit pas de calculer d’éventuelles 

rétributions, mais de quantifier le travail fourni, afin de le communiquer, lors des 

demandes de subventions. Une réflexion en ce sens sera menée au prochain CA. 

 Election  

Nous sommes  actuellement 19 administrateurs. D’après nos statuts nous pouvons être  

entre 10 et 24 administrateurs. La majorité des administrateurs est d’accord pour ouvrir 

aux bonnes volontés qui désireraient se présenter (sondage réalisé le 8 mars 2022).  

 Cette année, certains administrateurs voient leur mandat arriver à échéance c’est le cas 

pour : BLONDIN Philippe et pour BONHOURE Scarlett. Ils ne désirent pas renouveler leur 

mandat. Nous les remercions pour leur aide au sein du conseil d’administration depuis  

2017, année où ils avaient été élus tous les deux. 

CAZELLES Catherine,  GILBERT Alain, LAFON Jacqueline,  PETIT Claude  voient leur mandat 

arriver à échéance et se représentent au conseil d’administration. 

VOTE : Contre 0       Abstention 0       Pour 64 

Nous avons une postulante au poste d’administratrice : BOU Marie-France  



 

 

VOTE : Contre 0      Abstention 0          Pour 64 

 Le  Conseil d’administration est composé de 18 administrateurs. 

Tarifs de l’association 

 Les tarifs avaient été augmentés en 2021 pour 2022 et sont maintenus sans modifications 

en 2023. A savoir :  

Individuel  27euros 

Couple  37 euros 

Associations  47 euros  

Etudiant chômeurs 10 euros 

Dans un contexte financier qui se tend, et conscient que nos adhérents ont une vie 

associative riche, par ailleurs, la modération du coût de l’adhésion est signifiée par 

les co-présidents. 

VOTE : Contre 0      Abstention 0    Pour 64  

Bilan d’orientation  

Nos buts à atteindre dans les prochains mois sont: 

 De finaliser le site internet et de pouvoir le mettre rapidement à la disposition des 

adhérents. Ensuite de pouvoir le mettre à jour régulièrement, comme nous le faisions avec 

l’ancien site.  Enfin d’adopter une classification rationnelle pour les articles numérisés qui 

seront dans l’espace adhérents. 

Une formation pour les web-masters est prévue par Linov début juin 2022 

 L’édition de la thèse de Jean-Pierre Jouve, avant l’inauguration de l’espace muséal de 

Beaulieu, est en bonne voie, ainsi que l’exposition de la thèse à l’abbaye de Beaulieu, avec 

un dispositif permettant au public d’en prendre connaissance en toute sécurité. 

 Prochaine journée d’étude  

  Quatre  journées d’étude (2014, 2016, 2018, 2021) ont permis de parcourir L’histoire des 

abbayes cisterciennes du Rouergue et de leurs possessions.   



 

 

Après consultation auprès des adhérents,  le sujet choisi  pour notre prochaine journée 

d’étude est :  L’alimentation et les Cisterciens en Rouergue 

(production/distribution/consommation) 

  Ce sera le 9 septembre 2023 

Où ? Beaulieu…. Si c’est possible. 

 Nous avons lancé un appel à communication. Les communiquants ont proposé des sujets. 

Ils ont été acceptés en Conseil d’administration le 12 février 2022. 

-  Claude Petit, André Montialoux, Jean Delmas, Catherine Cazelles ont 

déposé leurs sujets 

- Christiane Balthazar, Thomas Poiraud, Jacques Miquel et Alain Venturini  

déposeront le leur au prochain CA. 

Programme fin 2022 

                Mercredi 3 août 2022  à Is : programme en préparation 

 Communication d’Alain Venturini : Les cartulaires rouleaux de Bonneval, le matin. 

 Réception de la communauté de Bonneval à l’église Saint-Martin-de-Limouze  pour  

célébrer l ’office de None l’après-midi. 

 Communication de sœur Anne Claire : les cisterciens aujourd’hui. 

                 Lundi 8 août 2022 : programme en préparation  

Avec l’association « Le lien des chercheurs aveyronnais » sortie commune. La Fon- 

Bonnecombe-Vareilles   

                   Le 8 et 9 octobre 2022 : sortie hors département dans le Gers : abbaye de 

Flaran, Boulaur et Gimont. 

 

Autres projets : 

Continuer le chemin des moines vers Lavabre-Saint-Igest et Pousthomy avec l’aide du 

groupe des marcheurs d’Auriac-Lagast. 



 

 

 Matérialiser «  Le chemin des granges fortifiées du Causse » que nous avons parcouru avec 

les adhérents, sur un petit fascicule, avec l’aide de Jean-Marie Malgouyres. 

 Participer en temps qu’auditeurs au colloque de Mazan (Ardèche) les 22, 23, 24 Juin 2023  

 

 

 Nous remercions tous les membres de l’association présents ou représentés. L’ordre du 

jour étant épuisé l’assemblée générale est terminée. 

 

 

 

 

 


