Assemblée générale extraordinaire de l’association
internationale de recherche sur les charpentes et
plafonds peints médiévaux

RCPPM

-Procès verbal-

6 mai 2010
Palais des rois de Majorque, Perpignan

Vérification du quorum :
21 personnes sont présentes, à quoi s’ajoute pouvoirs (CAILLE Jacqueline, GIRARD Alain,
GUIBAL Frédéric, GOMEZ Elian, JAFFRES Marie-Jeanne, LENTCH-VANDAMME Roberte,
NOS André, TOUSSAINT Sylvie, HARTMANN-VIRNICH Andréas).
Le quorum étant atteint, l’Assemblée générale extraordinaire est ouverte.

1. RÉUNION D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE :
Proposition de modification de l’article 6 des statuts de l’association. (voir annexe)
La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. RÉUNION DE LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA RCCPM
-

Rapport d’activité 2009-2010 :

-Présentation de Caroline Lejeune, stagiaire à la RCCPM, en fin de master Patrimoine (Université
de Montpellier).
-Le colloque d’Avignon-Tarascon : conférence le vendredi 27 mai, au château de Tarascon,
suivie de la visite des monuments ayant conservé leurs plafonds peints à Avignon, le lendemain.
-La parution des actes Plafonds peints médiévaux en Languedoc. Le stock chez l’éditeur et en
librairie est déjà quasiment épuisé ; reste une petite centaine d’exemplaires à Capestang. Il faut
souligner le beau travail de l'infographiste.
-La journée de Pézenas, à l'occasion de la parution des Actes : visite de la Maison des Consuls
(Saint-Pons-de-Mauchiens), de la ville médiévale de Pézenas (charpente peinte de l'hôtel
Bertrand de Pézars, Musée de la Porte et présentation de quelques closoirs provenant de
Clermont-l'Hérault le matin ; hôtel de Peyrat, présentation du Centre d'Interprétation de
l'Architecture et du Patrimoine l'après-midi), de l'hôtel de Brignac (Montagnac)
-Le colloque Perpignan-Vic, organisé grâce au soutien du Conseil général des Pyrénées
Orientales, à travers les Archives Départementales des Pyrénées Orientales (service
d'Archéologie, Olivier Passarius), et le CCRP (Jean-Bernard Mathon) et à celui du Musée
Episcopal de Vic (Marc Sureda). La journée du jeudi 6 a été consacrée aux interventions
concernant les techniques de conservation et restauration des plafonds peints médiévaux; le
vendredi matin le sera à la visite de Perpignan, l’après-midi à la tribune de Millas ainsi qu'aux
plafonds d’Ille-sur-Têt (Casa Gisbert et tribune de l'église). Le samedi, les interventions seront
accueillies par le musée Episcopal de Vic (Catalogne espagnole)
-

Rapport financier 2009

Voir présentation en annexe. Le rapport est accepté à l'unanimité par l’assemblée.

-

Budget prévisionnel 2010

Voir présentation en annexe.
-

Le conseil d’administration est prorogé d’un an, conformément à la modification des
statuts votée précédemment. Il sera procédé à son renouvellement en 2011.

-

Rapport d’orientation

Proposition par Philippe Bernardi de faire un second volume avec les communications de la
rencontre de 2008 qui n’ont pas été publiées dans le volume 1 et celles de Tarascon-Avignon
(2009). L’idée est de consacrer ce volume au thème des sources, à la fois écrites et
archéologiques, avec notamment des éditions de prix-faits inédits et des rééditions critiques de
documents déjà édités. Le volume pourrait aussi comprendre des articles sur la documentation
des restaurations.
-

Le site internet

Caroline Lejeune présente le travail en cours sur le site internet de l’association.
Le nom de domaine est débattu, il reste par défaut www.rccpm.org.
Le nom du site est également débattu. Le titre « Plafonds peints du Moyen Âge » revient le plus
fréquemment, sans pour autant faire consensus. Les limites, à la fois spatiales, temporelles et
thématiques du site sont alors rediscutées.
Voir en annexe les différentes catégories du site (la rubrique Actualité est alimentée
automatiquement par les nouveautés des autres catégories)

3. ANNEXES :
-

Modification des statuts, article 6 :

La rédaction originelle de l’article 6
ARTICLE 6 –ADMINISTRATION :
L’Association est administrée de façon générale par un Bureau, composé de quatre membres,
désignés par l’Assemblée Générale pour deux ans et rééligibles.
Le Bureau se compose :
d’un Président
d’un Vice-Président
d’un Secrétaire
d’un Trésorier
Le Bureau se réunit au moins une fois par an sur proposition du Président. Les décisions sont
prises à la majorité. En cas de désaccord, la voix du Président est prépondérante.
est remplacée par l’article suivant :
ARTICLE 6 - Administration
L' Association est administrée par un conseil d'administration de 10 membres au moins, élus
pour une période de deux ans par l'Assemblée Générale et rééligibles. Ce conseil
d'administration désignera en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président,
d'un secrétaire et d'un trésorier.
Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an sur proposition du Président. Les
décisions sont prises à la majorité. En cas de désaccord, la voix du Président est prépondérante.

-

Bilan financier 2009 :
RECETTES

DEPENSES

ADHESIONS
50 adhésions………...................…..750, 00
07 étudiants…………...................….49, 00
Total………………….....................799, 00
Don…………………...................…100, 00
Subvention Capestang......................200, 00
Total………………….....................300, 00
RENCONTRE TARASCON – AVIGNON
Dépliants/affiches……..Capestang
organisation............................260, 23
7 inscriptions de non-adhérents.....…105, 00
15 repas……...........................210, 00
Total………………..................……105, 00
Total………......................….470, 23
VENTE ACTES COLLOQUE - CAPESTAG-NARBONNE-LAGRASSE
Don Capestang 100 exemplaires....1000, 00
bulletins de souscription…......133, 95
Offert 63 exemplaires
expédition ouvrages……….....330, 11
Envoyé 7 exemplaires
achat pièces 2 euros……….......50, 00
Frais postaux ….................................42, 55
72 exemplaires x 18 euros...............1296, 00
31 exemplaires x 14 euros….............434, 00
Participation frais port………….......230, 00
Total…………………….........……1960, 00
Total………………………...514, 06
RENCONTE PEZENAS
29 repas…..….........................…….580
Total………………......…….580 euros
FONCTIONNEMENT
2 tampons association………….76, 00
défraiement…………..……… 206, 40
insertion J.O………..……….....39, 06
assurances Maif……...………...74, 85
bulletins adhésion 2010….…. 129, 17
timbres………………….……..11, 20
Total………………….………536, 68
TOTAL…….................................…3199,00
TOTAL.......................……..2100, 97
SOLDE…….1099, 03

-

Budget prévisionnel 2010 :

44 adhésions……….................……660, 00
subvention Capestang…...................500, 00

assurances Maif…..............…102, 23
stagiaire………..............…....900, 00
fournitures bureau…..............300, 00

COLLOQUE PERPIGNAN-VIC
participation aux frais…............…1235, 00
subvention DRAC….................…5 000, 00
publication actes colloque……5 000
CG 66, prestations de service :
salles/ repas/ hébergement
affiches/ bulletins adhésion et inscription
envoi postal/ transport bus
subvention CR L-Roussillon …......5 000, 00
hébergement, voyage, repas
intervenants……................ 2 000, 00
Musée Vic, prestations de service
lunch Vic………................1 000, 00
-

Catégories du site internet :

