
ASSOCIATION MINES ET MEMOIRE 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 16 AVRIL 2016 

 

C’est au Foyer Communal de SALSIGNE qu’a eu lieu cette 11éme Assemblée Générale ordinaire. 

La séance est ouverte à 10h15 après avoir satisfait aux formalités d’usage : 

- Comptage des présents 

- Vérifications des pouvoirs 

- Paiement des cotisations 

Au 31 décembre 2015 l’Association comptait 118 membres.  

Nombre de présents à l’Assemblée : 39 

Nombre de pouvoirs : 40 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut délibérer. 

M Jean PRZYBYLA, Président de l’Association salue la présence de M. BARTHAS maire de SALSIGNE. Il 

invite tout d’abord l’Assemblée à observer une minute de silence en la mémoire de R. ROMERO, S. 

KRAWCZYK, F. ARMENGAUD, J. GUIRAUD, R. BOUSQUET. Ensuite, il remercie les adhérents de leur 

présence et  souligne combien les aides financières et matérielles consenties par les municipalités de 

SALSIGNE et VILLANIERE  sont précieuses. Il souligne enfin la qualité du site Internet de l’Association 

et se félicite du nombre conséquent de visiteurs. 

Après avoir souhaité une excellente journée à l’ensemble des participants il donne la parole à M. 

Claude GRABIANOWSKI Président de séance. Celui-ci sollicite les représentants des élus. 

Dans leurs interventions, le 1er Magistrat et son Adjointe aux Associations félicitent le dynamisme de 

MINES ET MEMOIRE qu’ils assurent de leur confiance et de leur inconditionnel soutien dans la 

poursuite de son œuvre de mémoire. 

L’ordre du jour appelle : 

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

Mme Renée GRABIANOWSKI Secrétaire, ne manque pas de rappeler que l’année 2015/2016 doit être 

considérée comme une année transitoire. En effet, les projets envisagés non pu être menés à leur 

terme en raison de la disparition parfois brutale de cinq adhérents dont un membre fondateur en la 

personne de J. GUIRAUD qui veillait tout particulièrement à l’organisation et à la préparation 

matérielle de nos manifestations. 

La stabilité de l’effectif, 118 membres à ce jour, ne se dément pas et prouve l’attachement à l’objet 

que s’est fixé l’Association. 

Durant l’exercice 2015/2016 et bien que le début de l’année en cours  ait été perturbé par l’absence 

due à la maladie de certains membres du bureau, celui-ci s’est tout de même réuni à trois reprises 



pour définir de nouvelles actions avec notamment la recherche de photos des habitants de la Cité 

Ouvrière et une rétrospective sur l’évolution de la Mine et du village de Salsigne. 

Bien entendu le bureau a également veillé à la préparation de la fête de Sainte Barbe et à 

l’aménagement de la stèle des mineurs par un apport de graviers colorés et le remplissage des 

wagonnets avec du minerai rappelant ainsi l’activité passée. 

Par ailleurs l’archivage des documents entreposés dans le local du presbytère a été mené à bonnes 

fins. 

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 2014 s’élevait à :  3825,86€ 

Montant des recettes 2015 :   5765,-€            Montant des dépenses 2015 :  4846,65€ 

Excédent 2015 :  918,35€                          Solde au terme de l’exercice 2015 :  4744,21€  

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

Effectif de l’Association au 31/12/2015 : 118 membres. 

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. 

En raison des objectifs qui ont été fixés, dont il est fait le rappel, le Président de séance propose 

d’élargir le bureau. A cet effet, il soumet à l’assemblée les candidatures de : Mme B. AMIGUES, Mrs J. 

GALARA, A. MATELLY, H. ROGER. Cette proposition est adoptée sans réserve. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30. 

Pour clore cette matinée, un diaporama sur les métiers de la Mine, présenté par Mme J. GUIRAUD, 

n’a pas manqué de retenir l’attention des participants tant il est vrai que chacun a pu y retrouver des 

images d ‘antan. Après le verre de l’Amitié, était servi un repas fort apprécié de tous et au cours 

duquel chacun pouvait renouer des liens avec les nouveaux adhérents et évoquer la Mine et la Cité 

Ouvrière  


