
ASSOCIATION MINES ET MEMOIRE 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 8 AVRIL 2017 

 

C’est au Foyer Communal de SALSIGNE qu’a eu lieu cette Assemblée Générale ordinaire 12ème du 

nom. 

Après  les formalités d’usage : 

- Comptage des présents 

- Vérifications des pouvoirs 

- Paiement des cotisations 

Au 31 décembre 2016 l’Association comptait : 119 membres.  

Présents à l’Assemblée : 48 

Pouvoirs : 30 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

M Jean PRZYBYLA, Président de l’Association ouvre la séance à 10h15 

Après avoir salué la présence de M. BARTHAS maire de SALSIGNE  J. PRZYBYLA invite  l’Assemblée à 

observer une minute de silence en la mémoire d’Henri ROGER, membre fondateur et membre du 

Bureau, décédé brutalement le 31 Janvier 2017.  

 Le Président remercie les Communes de SALSIGNE et VILLANIERE pour leur soutien et toutes celles 

et ceux qui contribuent à faire vivre l’Association et le site internet dont la fréquentation est gage de 

succès. « C’est, dit-il en conclusion, un encouragement à persévérer dans cette voie essentielle pour 

le devoir de mémoire.  Plus que jamais j’invite chacun de vous à y participer ». 

La parole est donnée à Monsieur le Maire de SALSIGNE qui  félicite l’Association pour son 

engagement et son activité au service de la mémoire. 

Jean PRZYBYLA  invite Claude GRABIANOWSKI à poursuivre l’ordre du jour.   

En avant-propos il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur une modification de l’ordre du 

jour concernant le point 4 (questions diverses), qui sera  traité avant le point 3 (élections). 

L’assemblée adopte, à l’unanimité, cette modification.  

1°/ PRESENTATION DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE. 

Mme Renée GRABIANOWSKI, Secrétaire, en donne lecture avec l’accord de Mr Le Président.  

Elle souligne que quelques projets n’ont pu être menés à leur terme pour des raisons parfois 

administratives ou par manque de coopération qui ne sont pas du fait de l’Association.  

Durant l’exercice 2016/2017, le bureau s’est réuni de façon formelle à cinq reprises. 



Si l’organisation de la cérémonie de Ste Barbe, de l’Assemblée Générale et de la vie du site Internet 

constitue une part conséquente des réunions, de nombreux points relatifs à l’activité principale de 

l’Association ont été abordés : 

- Recherches effectuées auprès des Archives Départementales par Mr Michel MARICIC et 

- M. Claire BOUTEILLE et concernant plus particulièrement les accidents de travail ayant 

entrainés le décès de mineurs. 

- Travaux d’entretien de la stèle (Communauté de Communes de la Montagne Noire), 

projet de pose d’une silhouette stylisée d’un mineur et d’un panneau précisant la date 

d’inauguration de la stèle et le nom des personnalités présentes. 

- Réflexion sur la création d’une Maison des Associations et modification d’adresse du 

siège social de MINES ET MEMOIRE. 

- Finalisation des documents dont il sera donné lecture le  jour Ste Barbe. 

- Préparation d’un diaporama sur SALSIGNE (Village et site minier), enregistrement des 

textes qui seront présentés lors de l’Assemblée Générale avec le concours de Mr  Ch. 

ARNAUD.  

En conclusion, R. GRABIANOWSKI souligne la densité du travail accompli, le dynamisme de 

l’Association qui se traduit par  la stabilité de l’effectif (119 adhérents au 31/12/2016). 

A l’issue de cette présentation la parole est donnée à l’Assemblée.  

En l’absence de remarques ou d’interrogations il est procédé au vote. 

Abstention(s) :  0            Contre :  0 

Le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents. 

2°/ PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 

Mme Marie-Claire BOUTEILLE, trésorière, fait état des mouvements enregistrés au cours de l’exercice 

écoulé par la trésorerie de l’Association. 

Le solde arrêté au terme de l’exercice 2015 s’élevait à : 4744,21€   

Montant des recettes 2016 : 6157,60€                        Montant des dépenses 2016 : 5210,07€   

Excédent 2016: 947,53€                                                Solde au terme de l’exercice 2016 : 5691,74€   

Les pièces justificatives sont à la disposition des adhérents de l’Association. 

A l’issue de cette présentation, la parole est donnée à l’Assemblée. 

En l’absence de remarques ou demandes de précisions, il est procédé au vote 

Abstention(s) :  0             Contre :  0 

Le rapport est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 



3°/ QUESTIONS DIVERSES 

Interviennent successivement : 

Mmes Marie-Claire BOUTEILLE (vente livre, adresse messagerie) Elise CONSTANT (lieux de visite de 

musées) C. PILLEUL (rénovation puits Castan, visites site minier). 

Mrs M. MARICIC (trésorerie, règlementation propre aux Associations, Maison des Associations, 

statuts, recherches passé minier, salle d’exposition permanente), C. MARTINEZ, S. MOLINIER, C. 

GRABIANOWSKI (projet de musée de la mine à Lastours). Mr S. BARTHAS, Maire (réponse aux 

interrogations suscitées par Puits Castan, musée de Lastours, salle d’exposition). 

A l’issue de ces nombreuses interventions, socle de la réflexion que devra mener le nouveau bureau, 

M. MARICIC invite l’assemblée à rendre hommage à la famille STANKOVIC dont trois générations 

étaient présentes ce jour.   APPLAUDISSEMENTS. 

4°/ ELECTIONS 

      Les Membres du Bureau 

Claude GRABIANOWSKI rappelle que conformément aux statuts, il convient de procéder au 

renouvellement du bureau démissionnaire et pourvoir au remplacement de Mr H. ROGER décédé. 

Ne se représente pas Madame Paulette RODRIGUEZ.  

Suite à l’appel à candidature adressé  à tous les adhérents avec la convocation à l’A.G., cinq 

demandes ont été réceptionnées : 

Mme Claude PILLEUL ,  Mrs AIT-OUARET Lachemi, ARNAUD Christian,  GROS Bernard, JOURNE Jean-

Claude.  

Se représentent : Mmes ALAUX Francine, AMIGUES Brigitte, BOUTEILLE Marie-Claire, GRABIANOWSKI 

Renée, GUIRAUD Josiane,  MOLINIER Georgette, MONTECH Josette. 

MRS. GALARA Jean, GRABIANOWSKI Claude, MATELLY André, PRZYBYLA Jean. 

Après avoir subi leur examen de passage en exposant leurs motivations, l’Assemblée adopte à 

l’unanimité les cinq  candidats  appelés à  constituer le nouveau bureau. 

A l’issue de la réunion les membres du bureau se réunissent pour élire successivement : 

PRESIDENT : Jean PRZYBYLA 

1er VICE PRESIDENT : Christian ARNAUD (Relationnel, Activités Association, Gestionnaire Site Internet) 

2ème VICE PRESIDENT : Claude GRABIANOWSKI (Fonctionnement, conformité, cérémonies). 

SECRETAIRE : Mme Claude PILLEUL    -   SECRETAIRE ADJOINTE : Mme Brigitte AMIGUES 

TRESORIERE : Mme Marie-Claire BOUTEILLE   -   TRESORIERE ADJOINTE : Mme Josiane GUIRAUD 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est clôturée  à 11h30, mais le spectacle continu. 



En effet comme lors de chaque rencontre, et principalement à l’A.G, le bureau s’efforce d’évoquer un 

thème. Si les années passées ont été riches en expositions photographiques (écoliers, équipes 

sportives, photos de famille, de groupe de mineurs, etc…) en expositions de tissus patchwork 

confectionnés par Mme CARLAC, cette année il a été proposé à l’assistance de visionner un 

diaporama sur l’évolution du village de SALSIGNE et du site minier au cours du dernier siècle.  Celui-ci 

a été accompagné de  lecture de textes, de musiques,  sur la tradition de la fête de Ste Barbe et d’un 

hommage aux mineurs décédés dans l’accomplissement de leur tâche ou lors des différents conflits 

armés.  

Ce documentaire a été réalisé sur une idée  de Christian ARNAUD avec des photos de Josiane 

GUIRAUD et Claude PILLEUL, des textes préparés par Michel MARICIC, Jean MIRAMOND, Claude 

GRABIANOWSKI, lus par Brigitte AMIGUES et Renée GRABIANOWSKI et issus des recherches 

effectuées auprès des Archives Départementales par Michel MARICIC et Marie-Claire BOUTEILLE. 

Après avoir remercié l’ensemble des participants et les membres du bureau pour la valeur des 

documents présentés comme la qualité de l’Assemblée Générale, C. GRABIANOWSKI ne manquait 

pas de rappeler que l’Association était née de la  passion des cinq membres fondateurs pour les 

richesses  du sous-sol et  l’amour d’un village, pôle économique du département et modèle 

d’intégration un siècle durant.  

 Aujourd’hui notre Association a choisi de perpétuer la mémoire. Celle-ci n’en doutons pas, se doit 

d’être objective et sans  complaisance dans le choix des sujets traités. Il appartient donc à la 

nouvelle équipe dirigeante de déterminer les  orientations en fonction des grandes lignes 

évoquées lors de l’Assemblée Générale.  

Toutes et tous, à l’exception de notre photographe attitré F. BOUTEILLE, empêché pour cause de 

petits soucis de santé, se retrouvaient ensuite pour le verre de l’amitié autour : 

-de la maquette de la cité Minière construite par M. ELEFTERION , 

-des minéraux appartenant à M. Bernard GROS, 

-des poteries réalisées par notre adhérente Mme Colette ANDRAL qui a fait don d’une de ses œuvres 

à l’Association. 

Nous les remercions tous. 

Bien entendu le repas servi par le traiteur Mr. NEGRE a été unanimement apprécié.  Comme à 

l’accoutumée les conversations  ne manquaient pas  de mettre en lumière des souvenirs communs 

issus d’un passé encore présent dans toutes les mémoires et riche d’évènements exceptionnels.  

Rendez-vous a été pris  pour une prochaine rencontre avec sans nul doute la venue de nouveaux 

adhérents et une émergence d’idées nouvelles. 

 

Fait à SALSIGNE le : 14 avril 2017                                            La Secrétaire : Renée GRABIANOWSKI                                                         

 


