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• RENDEZ-VOUS 

Date Heure et Lieu 

Samedi 23 novembre 2002 10h00 

Archives municipales de 
Toulouse 

• PRÉVISION D'ACTIVITÉS 

Date Heure et Lieu 

Mardi 19 novembre 2002 17h30 

Archives dénartementales 

Jeudi 21 novembre 2002 14het15h 

Archives municinales 

Samedi 30 novembre 2002 9h30 

Mairie de Tournefeuille 

Salle du Troisième A!!e 

Jeudi 5 décembre 2002 14 h et 15 h 

Archives municinales 

Mardi 10 décembre 2002 17h30 

Archives Départementales 

Samedi 14 décembre 2002 9h30 

Mairie de Tournefeuille 

Salle du Troisième A11e 

ISSN 0299-8890 

Tvne et Intervenant 

Visite de l'exposition 
" Ils observaient les étoiles ... " 

Type et Intervenant 
Cours de Paléographie 
Par Sophie Malavieille 

Cours de Paléographie 
Par François Bordes 

Atelier de Paléographie 
Animé par Paul Negro 

Cours de Paléographie 
Par François Bordes 

Cours de Paléographie 
Par Mme Sophie Malavieille 

Atelier de Paléographie 
Animé par Paul Negro 

Une lettre concernant les cours de paléographie a été envoyée directement aux intéressés. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L'Assemblée Générale statutaire de notre Association s'est tenue le Samedi 12 
octobre 2002 à l0heures aux Archives Départementales, en présence de Madame 
Bernadette Suau, directrice des Archives départementales de la Haute-Garonne, et 
sous la présidence de Madame Geneviève Moulin-Fossey, vice-présidente des Amis 
des Archives, le Président en exercice, Christian Humbert étant empêché. 

Après quelques mots de remerciement et de bienvenue, Madame Geneviève 
Moulin-Fossey ouvre la séance en excusant quelques membres qui n'ont pu se rendre 
libres, et porte à la connaissance de l'Assemblée l'accident cardiaque qui a atteint notre 
ami Gilbert Floutard, ainsi que l'accident de la circulation dont a été victime Madame 
Annie Charnay. Elle souhaite à tous les deux un prompt rétablissement. Puis elle 
donne la parole à notre secrétaire générale, Danielle Augoyard, qui présente les 
activités et le rapport moral de l'année écoulée. 

I - Rapport moral 2001-2002 

Ce rapport couvre la période entre dewc Assemblées Générales de notre Association, 
soit aujourd'hui celle comprise entre le 6 octobre 2001 et le 12 octobre 2002. 

1) Cours et ateliers de paléographie 

Cette année encore cette activité a été particulièrement suivie : 

Monsieur François Bordes a assuré 5 cours de paléographie destinés aux lecteurs 
confirmés qui avaient lieu en semaine à 17h30. 

Mesdames Sophie Malavieille et Annie Charnay ont assuré le mardi soir, 6 cours 
destinés aux lecteurs débutants. 

Monsieur Paul Negro a animé le samedi matin, 6 ateliers plus particulièrement destinés 
aux lecteurs débutants, n'ayant pu se libérer pour les cours en semaine. 

2) Initiation à la recherche 

Cette année, deux thèmes ont été abordés : 

- le 8 décembre 2001 : "Le Grand Prieuré de Toulouse", 

- le 15 juin 2002 : "Les inventaires après décès". 

3) Visites de monuments et d'expositions 

Cette année, nous avons pu visiter : 

- le 17 novembre 2001: l'exposition "Mémoires de Papier" aux Archives Municipales 
de Toulouse. 

- le 15 décembre 2001 : "La cathédrale Saint-Etienne de Toulouse" présentée par 
Madame Quiterie Cazes, maître de conférences à l'Université de Paris I. 

- le 11 janvier 2002 : l'exposition "L 'Or de Toulouse" présentée par Madame Evelyne 
Ugaglia au Musée Saint-Raymond. 

- le 23 février 2002 : "Vertueuses ou libertines, images de la femme" à la Fondation 
Bemberg. 
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- le 21 septembre 2002 : l'exposition "Dentelles en Terre d'Oc" présentée par 
Madame Geneviève Moulin-Fossey. 

4) Journée de Conférences 

Notre traditionnel dîner-débat a laissé la place, cette année, à une journée de 
conférences qui s'est tenue aux Archives municipales de Toulouse pour marquer le 
x:xe auniversaire de notre Association. Les textes de ces conférences ont été reproduits 
dans notre Petite Bibliothèque N°134. 

5) Aide à la recherche 

Cette activité est toujours très appréciée de nos membres (voir les réponses aux "Avis de 
Recherche" présentés dans la "Lettre mensuelle des Amis'ï. Cette année, 10 avis ont été 
publiés. 

6) Lettre des Amis 

320 exemplaires des 10 numéros de la "Lettre mensuelle des Amis" ont été distribués à 
nos adhérents avec les "Petites Bibliothèques" correspondantes. 

7) Publications 

Outre la réédition de certains ouvrages épuisés et encore demandés, l'activité d'édition 
s'est concrétisée par la parution du travail de Monsieur Pierre Vidal sur le Grand 
Prieuré de Toulouse. D'autres publications sont en cours de préparation et verront le 
jour dans les mois qui viennent. 

8) Sortie de printemps et voyage en Espagne 

La sortie de printemps a eu lieu le samedi 27 avril 2002 et nous a permis de découvrir la 
Lomagne et ses richesses historiques et artistiques. 

Profitant du week-end prolongé de la Pentecôte, un groupe a pu visiter la région de 
Puente-la-Reina en Navarre et se rendre sur le site d' Artajona où ils ont pu retrouver le 
souvenir de Saint Sernin. Le compte-rendu de ce voyage fera l'objet d'une plaquette. 

En conclusion, on peut se réjouir d'une activité soutenue tout au long de l'année et ce 
malgré le petit nombre d' animateurs qui se sont dépensés pour son organisation. 

Puis notre secrétaire générale, Madame Danielle Augoyard, donne lecture d'un 
courrier, rédigé par le président Christian Humbert. 

" Chers Amis, 

Des occupations personnelles me tenant éloigné de Toulouse, je ne peux, comme le 
veut l'article 10 de nos statuts, présider cette Assemblée Générale. Je ne faillirai 
cependant pas, totalement, à mes devoirs de Président et vous présenterai, malgré mon 
absence, «la situation morale» de l'Association. 
Qu'avons nous fait cette année et pouvons-nous nous en réjouir? 
Notre groupe, je le rappelle, poursuit statutairement trois buts : 
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- aider tous ceux qui le désirent dans l'approche et l'utilisation des documents ; 
- favoriser l'action des sociétés culturelles locales ; 
- travailler à la sauvegarde et à la mise en valeur des documents de toute nature relatifs 
à l'histoire des pays d'Oc. 
Les cours de paléographie que nous organisons avec l'aide de nos amis archivistes
paléographes répondent au premier but, la publication d'informations provenant des 
autres sociétés dans notre Lettre des Amis et les visites d'expositions au second et notre 
travail d'édition au troisième. 
Cette année toutes ces tâches ont été menées à bien et, je crois pouvoir l'affirmer à la 
satisfaction de tous. Le rapport d'activité qui vient de vous être présenté montre que le 
petit groupe qui coordonne ces activités a travaillé pour le bien de tous dans une bonne 
entente. Le rapport financier qui va vous être présenté montre que cela a été fait en 
privilégiant une gestion prudente de nos fonds. Nous pouvons, dans une certaine mesure 
être contents de nous. Nous aurions pu faire mieux? Sans doute, mais n'oublions pas ce 
qu'a dit, il y a longtemps, Socrate:« Celui qui ne fait rien n'est pas loin de mal faire». 
Merci donc à tous ceux qui nous ont aidés durant cette année. " 

Le rapport moral est mis aux voix : il est adopté à l'unanimité des membres présents. 

La parole revient ensuite à notre Trésorier Guillaume de Lavedan qui présente le 
rapport financier de l'exercice écoulé. 

II - Rapport financier 2001-2002 

Le tableau récapitulatif ci-joint est distribué à tous les adhérents présents et le Trésorier 
commente chaque rubrique de recettes et de dépenses. 

Il précise qu'il s'agit d'un document provisoire, puisque le décompte de la TV A 
s'apprécie en fin d'année. Il apporte quelques précisions sur le cadre " clients débiteurs " 
suite à une question posée. 

Monsieur Pierre Lapeyre indique que 236 adhérents sont à jour de leur cotisation et 
que la Lettre des Amis est diffusée à 320 exemplaires environ. 

Le rapport financier est mis aux voix : il est adopté à l'unanimité des membres présents. 

m - Cotisation annuelle 2002-2003 

Madame Geneviève Moulin-Fossey, en qualité de présidente de la séance, propose à 
l'assemblée de débattre du montant de la cotisation pour l'année à venir, maintien ou 
augmentation du montant actuel, mise en place d'une cotisation "couple" pour les 
couples qui participent tous les deux ( cours de paléographie par exemple) en tenant 
compte du fait que dans ce cas, un seul exemplaire de la Lettre des Amis et de la Petite 
Bibliothèque est expédié, ce qui concourt à diminuer les frais. 

Monsieur Pierre Lapeyre souhaite que le montant soit arrondi, ce qui n'était pas le cas 
cette année avec le passage à l'euro. 
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Madame Bernadette Suau rappelle que les Archives départementales apportent un 
soutien logistique important à l'Association, dans le cadre d'une convention passée avec 
le Conseil Général. Pour cette raison eJle est opposée à toute augmentation. 

Plusieurs personnes indiquent qu'elles sont favorables à la mise en place d'un tarif 
"couple" d'un montant sensiblement supérieur au tarif individuel. 

Madame Geneviève Moulin-Fossey, en qualité de présidente de la séance, propose alors 
de fixer la cotisation individuelle à 23 Euros (montant précédent arrondi) et la 
cotisation couple à 30 Euros. Il est alors procédé au vote de ces propositions : 
Le montant de la cotisation individuelle est approuvé à l'unanimité. 
Le montant de la cotisation pour couple est approuvé par 33 voix pour, 7 voix contre et 
11 abstentions. 

IV - Renouvellement du Conseil d' Administration 

Madame Geneviève Moulin-Fossey, en qualité de présidente de la séance, rappeJle que 
conformément à nos statuts, le Conseil d' Administration doit être réélu chaque année 
dans sa globalité par l'Assemblée Générale. Elle fait part d'une lettre de Monsieur 
Christian Humbert , adressée aux membres du Conseil <l'Administration, indiquant 
que ni lui ni son épouse ne sont candidats au Conseil <l'Administration. 
Plusieurs personnes interviennent pour demander que lui soient transmis les 
remerciements des adhérents pour le travail effectué au sein de l'association, où il s'est 
dépensé sans ménager sa peine ni son temps, pour développer les activités et insuffler 
un esprit de convivialité dans son fonctionnement. 

Restent donc : 
Comme membre de droit : 
- Madame Bernadette Suau, directrice des Archives départementales de la Haute
Garonne. 
Comme membres associés : 
- Madame Sophie Malavieille, conservatrice aux Archives de la Haute-Garonne, 
- Monsieur François Bordes, directeur des Archives municipales de Toulouse. 
Comme membres sollicitant un nouveau mandat : 
Mesdames Augoyard, de Lamaze, Douillard, Moulin-Fossey, 
Messieurs Bourse, Lapeyre, de Lavedan, Miguet, Pech, Thomas, Vidal. 

Il est fait appel à candidatures pour le Conseil <l'Administration. 
Trois personnes se portent candidates : 
Messieurs Philippe Barber, Jacques Mourier et Paul Negro. 

A l'issue du vote, tous les candidats sont élus à l'unanimité des membres présents. 

Il reste à fixer une date pour tenir la première réunion du nouveau Conseil 
<l'Administration. Sur proposition de Madame Bernadette Suau, il est décidé de tenir 
cette réunion à l'issue de la présente Assemblée Générale, afin d'élire le nouveau 
Président et les membres du Bureau. 
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V - Prévision d'activités pour l'année 2002-2003 

1) Cours et ateliers de paléographie. Etude de documents anciens 

Les modalités et le calendrier de ces activités ne sont pas totalement fixés. 

Madame Sophie Malavieille se déclare prête pour assurer les cours du mardi soir une 
fois par mois. 
Un de nos membres demande si la répétition du samedi matin sera toujours prévue, 
pour ceux qui ne peuvent se libérer en semaine. Monsieur Paul Negro se déclare prêt 
pour animer cet atelier. Il indique que des locaux pourraient être disponibles à la Mairie 
de Tournefeuille. 
Monsieur François Bordes va organiser des cours pour le personnel des Archives 
municipales. Il y invite les membres de notre Association. Ces cours seront donnés aux 
Archives municipales de Toulouse, à raison d'une fois par quinzaine, de novembre à 
mai, le jeudi après-midi. L'initiation se fera de 14 heures à 15 heures, et le 
perfectionnement de 15 heures à 16 heures. 

2) Visite d'expositions et de Musées 

Cette activité se poursuit, organisée par Madame Geneviève Moulin-Fossey, les 
rendez-vous annoncés dans la Lettre des Amis n°196 sont confirmés pour les samedi 26 
octobre et 23 novembre. D'autres suivront au cours de l'année. 

3) Coopération avec les Archives départementales 

Monsieur Gilbert Imbert propose que l'association fasse l'acquisition d'ouvrages qui 
seraient déposés aux Archives départementales et ainsi consultables par tous. Cette 
proposition est accueillie très favorablement par Madame Bernadette Suau. 

4) Éditions 

Monsieur Guillaume de Lavedan fait le point sur le problème des publications et 
signale que plusieurs rééditions sont à envisager d'ici peu. 

5) Lettre et Petite Bibliothèque 

Monsieur Gilbert Imbert suggère qu'à l'image de ce qui se pratique dans beaucoup 
d'associations, ces publications deviennent trimestrielles. Madame Bernadette Suau 
estime cette proposition intéressante. Elle sera à étudier par le Conseil 
<l'Administration. 

Comme chaque année, un appel est lancé à tous les amis pour qu'ils nous fassent 
parvenir des textes courts d'environ une à deux pages dactylographiées pour alimenter 
la Lettre, ainsi que des textes plus longs qui seront publiés dans la Petite Bibliothèque. 
Pour ceux qui disposent de moyens informatiques, il est demandé de faire parvenir de 
préférence ces textes sur disquette ou via Internet. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et les Amis se retrouvent devant le 
"verre de l'amitié" qu'ont préparé, comme à l'accoutumée, nos amis Claude et Danielle 
Augoyard. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Conseil <l'Administration de notre Association s'est réuni le Samedi 12 octobre 2002, 
à la suite de l'Assemblée Générale. Etaient présents : 
Mesdames Augoyard, de Lamaze, Douillard, Malavieille, Moulin-Fossey, Suau. 
Messieurs Barber, Bordes, Bourse, de Lavedan, Lapeyre, Mourier, Negro, Pech, 
Thomas, Vidal. 
Etait excusé Monsieur Miguet. 

Election du Bureau 

La présidence est assurée par Madame Bernadette Suau, qui souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres du Conseil, puis fait appel à candidature pour le poste de président. 

Monsieur Jacques Mourier, seul candidat, est élu à ce poste. Le nouveau président 
prend la parole pour remercier les participants, et propose de procéder à l'élection des 
autres membres du Bureau. 
Sont élus: 
Vice-Présidente: Madame Geneviève Moulin-Fossey, 
Secrétaire Générale: Madame Danielle Augoyard, 
Secrétaires Adjoints: Messieurs Philippe Barber et Roger Bourse, 
Trésorier: Monsieur Guillaume de Lavedan, 
Trésorier Adjoint: Monsieur Pierre Lapeyre. 

La nouvelle composition du Bureau, telle que détaillée ci-dessus, est annoncée aux 
Amis présents à l'Assemblée Générale par Madame Bernadette Suau, Monsieur 
Jacques Mourier, le nouveau président, et la vice-présidente, Madame Geneviève 
Moulin-Fossey. 

La prochaine réunion du nouveau Conseil <l'Administration est fixée au mercredi 13 
novembre 2002 à 16 h 30. Elle aura pour objet de définir les grandes lignes et 
orientations de la politique de la nouvelle équipe. Un compte-rendu détaillé fignrera 
dans la Lettre du mois de décembre. Cette séance sera suivie d'une réunion du Bureau. 



Compte d'exploitation 2001-2002 

Dépenses Recettes Clients débiteurs 

~ctivités 
1 

I 

Lettre des Amis + PB (607.01) 3 118,69 Adhésions (70611.01) 5 490,45 lize-SFL 42,80 

~e anniversaire (607.03) 1 035,02 XXe anniversaire (70611.02) 1 075,00 CELF 180,05 

rtie en Lomagne (607.05) 1 130,50 Sortie en Lomagne (70611.03) 1 275,00 ux Amateurs ... 55,75 

Voyage en Espagne (607.04) 5 444,67 Voyage en Espagne (70612.01) 6 230,00 Privat 232,50 

Visites Musée-Expos (607.02) 314,60 Libraires divers 66,84 
Particuliers 114,61 

!Fonctionnement 
Rémunération de personnel (421) 895,53 

Fournitures (6022.01) 102,96 Revenus financiers (5186) 696,05 / ti"otal 692,55 

~atériel (601.01) 669,47 Escompte obtenu (765) 25,00 

chat de livres (601.03) 10,00 

Frais postaux (626.02) 72,39 854,82 

!Assurances (616) 358,38 
1 Réceptions et divers (625.01) 626,68 

, 
~otisations Fédération (622.01) 50,00 

ervices bancaires (627) 88,07 

Sous Total 1 13 916,96 14 791,50 

Balance 1 t874,54 

Edition 
Impression d'ouvrages (601.02) 2 265,33 Vente de livres (701.01) 3 248,29 

Documents divers (607.06) 295,40 Vente doc diverse (701.02) 60,00 

Emballages (6026) 7,30 

Frais d'envois de livres (626.01) 200,98 Frais de ports (7085) 123,66 

Sous Total 2 2 769,01 3 431,95 

Balance 2 +662,94 

Total 16 685,97 18 223,451 
, 

Balance •1 537,48 

,Compte TVA Comptes financiers 
TV A collectée (44571) 178,78 Banque (512) -3 253,05 

TV A sur immobilisations (44562) 73,09 Livret (517.01) 28 810,77 

TVA sur autres biens et services (44566) 29,71 Caisse (531) 716,40 

[Tv A à décaisser _ _____l44551) 75,98 Solde créditeur 26 274,12 


