
 Compte rendu du conseil d’administration du 3 août 

2022 à Is 18h. 

Présents : Marie-France Bou, Catherine Cazelles, Alain Gilbert, Marie 

Hélène de Montalivet, Monique Muratet, Claude Petit, Thomas 

Poiraud, Jean Yves Rieucau, Jean Verdier  

Excusés : Jean Delmas, Martine Houdet, Jacqueline Lafon, Jacques 

Miquel, Geneviève Moles, André Montialoux, Michèle Prat, Anne 

Tabary. 

Invité : Christiane Balthazar, Alain Venturini 

Christiane Balthazar remercie chaleureusement Alain 
Venturini dont l’exposé sur Le cartulaire des Montagnes de 
Bonneval, l'un des cartulaires-rouleaux cisterciens du Midi. 

A passionné l’auditoire. Nous nous associons entièrement à 

cet hommage. 

 

 Décès d’Yvette Couffin  le 13 juillet 2022  

 Site internet formation des web masters le 1er juin 2022 : 

Najla a assisté à la formation et ses compétences en 

informatique pourront nous être bien utiles. 

 Mise en ligne 20 juin 2022. Marie France Bou signale que le 

bouton ADHERENT en bas de page semble mal placé car peu 

visible. Connectez-vous pour donner votre avis….   

Un bilan des connections sera envoyé par Linov chaque mois. 



 Convention signée entre le CMN et CeR  et Dépôt thèse de 

Jean-Pierre Jouve à Beaulieu  le 22 juin 2022  

 Inauguration de l’abbaye de Beaulieu le 12 juillet 2022.  

Présence d’Hélène Perrin, compagne de Jean-Pierre Jouve. 

Travail de CeR. Découverte de la signification du blason au 

dessus de la cheminée de la salle consacrée à l’histoire de 

l’abbaye grâce à Jacques Poulet. Nous poursuivons les 

recherches. 

Edition thèse de Jean-Pierre Jouve. Nous saluons le travail 

collectif du Conseil d’administration et le bon choix de 

l’entreprise Merico à Bozouls. 

Revues compte rendus journée d’étude sont vendus à l’abbaye 

de Beaulieu, ainsi que la thèse de Jean-Pierre Jouve nous 

avons signé une convention de dépôt avec le CMN chargé des 

achats pour les boutiques. 

Bilan des ventes de la thèse de Jean-Pierre Jouve :  

Exemplaires gratuits : Archives départ Aveyron,Tarn- et- Garonne, diocésaines, Beaulieu : 

M. Philippe Belaval, Benoit Grécourt,  Hélène Perrin…. 

Réservation : 14 exemplaires 

Dépôt à Beaulieu : 10 (28 pour cent c’est le pourcentage de ristourne fait à l’abbaye sur 

l’ensemble des productions CeR) ; Nous venons de recevoir une demande du CMN pour 8 

exemplaires supplémentaires… 

Sortie 8 août : Pour CeR 30 personnes adhérentes et qq  amis 

….plus adhérents LCA.  



Sortie du 8 et 9 octobre dans le Gers ; Prêt minibus demandé à 

la mairie d’Onet-le-Château (nous n’avons pas encore la 

réponse) 

            Programme non encore finalisé. 

  Dossier de demande de subvention déposé auprès du 

FDVA, pour soutenir un projet innovant : la création d’un 

site internet par un professionnel : Nous avons obtenu 

1500 euros sur les 2000 euros demandés  

 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 

 Beaulieu…c’est possible. Mais une communication  sur Beaulieu  serait 

bienvenue 

 Nous avons lancé un appel à communication auquel ont répondu 6 communiquants qui ont 

proposé des sujets qui ont été acceptés en Conseil d’administration le 12 février 2022. 

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

déposé leurs sujets 

                                  Jacques Miquel n’a pas encore confirmé sa participation 

                                  Alain Venturini propose une communication sur Franquevaux (Gard) 

                                  Christiane Balthazar propose un travail sur l’abbaye d’Obazine (Corrèze) 

Ces sujets sont acceptés, bien qu’étant extérieurs au Rouergue. Nous en reparlerons au  
prochain conseil d’administration. 



Thomas regarde de son côté si un sujet intéressant l’abbaye de Beaulieu 

pourrait être traité ou bien sur la pêche. 

 

 Une opportunité s’offre à l’association grâce à 

l’intervention de Martine Houdet : Une de ses 

connaissance serait prête à nous vendre deux tomes de :  

L’architecture cistercienne de Marcel Aubert pour la 

bibliothèque au prix de 30 euros les deux volumes. Cette 

offre est acceptée. 

 Alain Gilbert a acquis dans un vide grenier un lot de livres 

concernant le monde cistercien et provenant de la 

bibliothèque de Robert Aussibal. L’association a acheté ce 

lot à Alain il sera prochainement inventorié dans la 

bibliothèque consultable sur le site. 

 

Prochaine date de CA 26 Novembre à Is  


