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Procès Verbal de l’Assemblée Générale de Mémoire d’Oc qui s’est tenue le 1
er

  février 2017 

A l’Université du Tiers Temps, 2, place Pétrarque à Montpellier 

Année Universitaire 2015/2016 
 

Présents 

BELMONTE Nicole 

BONNAFY Viviane 

BONNAFY Bernard 

BRINGER Marc 

CARRANT Reine 

CORDONI Monique 

CORDONI Jean-Pierre 

COTTE Christiane 

CESPY Philippe 

DUBAUX Agnès 

GUIGOU  Marie-José 

KASBACH Hugues 

LOUVRIER Jacqueline 

LLORET Dominique 

MARTIN Régis 

PARIS Régine 

REBOUL Chantal 

REY Maurice 

VALDEYRON Alain 

VIDAL Gérard 

WASSELIN Michèle 

ZIEGLER Jacques 
 

Absents excusés 

MARCHADOUX Marie-Thérèse 

VAUGIN Danielle 

 

Absents 
 

AGUILHON André 

BELLAN Marie-Thérèse 

BERRY Marie-Christine 

BOUVIER Bernard 

CELESTIN-URBAIN Hervé 

CLOZIER Sandra 

DEBARRE Vivianne 

FOUCAULT Hélène 

RABUSSON Françoise 

GRANIER Jeanine 

HUGON Anne 

KAUFFMANN Brigitte 

LASSALLE Simone 

MARTICHON Jacqueline 

REGY Catherine 

ROCOPLAN Xavier 

VILLENEUVE Bernadette 

 

Invité 

M. BASCOUL membre de l’association 

« voyage et découverte » de Lattes qui veut 

adjoindre à son groupe une « section 

d’histoire régionale » 

 
 

Rapport moral et rapport d’activités 
 

Le Président Régis MARTIN ouvre l’Assemblée Générale de Mémoire d’Oc et félicite, en 

particulier, les nouveaux membres de l’Association qui sont venus augmenter et dynamiser 

notre groupe d’études languedociennes et de généalogie ; il précise que les membres de notre 

Association doivent être obligatoirement inscrits à l’Université du Tiers Temps.  
 

Il rappelle que la mission première de « Mémoire d’Oc » est de participer au sein de l’U.T.T. 

à des conférences sur notre patrimoine régional, au rythme d’une par mois, soit 7 à 8 

conférences pendant l’année universitaire.  Cela fait maintenant 28  ans que le groupe existe 

et nous avons su poursuivre cette mission, avec bonheur, puisque bientôt nous atteindrons le 

numéro 200 de nos plaquettes. (Plaquettes éditées pour garder en mémoire nos conférences) 

De plus, chaque intervention étant rémunérée par l’U.T.T., nous avons intérêt à maintenir ce 

rythme. 
 

Les conférences présentées en 2015/2016 et plaquettes éditées : 
 

o N° 181 - Octobre 2015 : M. Alain VALDEYRON : « Louis d’Assas du Mercou, chasseur 

au régiment d’Auvergne – vie et mort d’un chevalier sous le règne de Louis XV » 
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o N° 182 - Novembre 2015 : M. Régis MARTIN : « Militaire royaliste, amoureux des arts, 

maire de Montpellier : le Marquis d’AX d’AXAT 

o N° 183 - Décembre 2015 : M. Thierry ARCAIX (auteur invité) :« Estorc de Figuerolles – 

le garde du corps de son quartier» 

o N° 184 - Janvier 2016 : Mme Marie-José GUIGOU : « Colonisation de la plage au fil des 

siècles, de Magalona  la Mota de Cotieu » 

o N° 185 - Février 2016 : Mme Marie-José GUIGOU : « la RD59, la route mythique de la 

plage, de Carnon-plage à la Grande Motte 

o N° 185 - Mars 2016 : Mme Chantal REBOUL : « L’Hôpital général au XVIIIe siècle »  

o N° 187 - Avril 2016 : Mme Marie-Thérèse MARCHADOUX : « La côte languedocienne, 

ses plages, ses ports, son évolution au cours du XXe siècle 
 

Le Président François HENN de l’U.T.T. ayant souhaité que l’on sorte de Montpellier, pour 

diffuser nos travaux, plusieurs membres ont assuré des conférences à l’extérieur : 

Le Crès : 

o Mars 2016, M. Régis MARTIN : l’Histoire de l’eau à Montpellier : les puits, les 

fontaines… etc » 

Assas, pour l'association SBS (Scrabble, Bridge) 

o Avril 2016, M. Bernard BONNAFY : le Général Berthezène,  

La Grande Motte, en étroite collaboration avec « l’Association Au Fil du Temps »  

o Octobre 2015 : M. Bernard BONNAFY : « La Bouvine » 

o Novembre 2015 : Mmes Chantal REBOUL et Chantal BALLESTRACCI : Le travail des 

femmes en Languedoc 

o Décembre 2015 : Mme GUIGOU : Les Maniguières, un genre de pêche capitaliste 

o Mars 2016 : Mme VAUGIN : Nostradamus 

o Avril 2016 : M. L’HÔTE : les glacières du sud de la France 

o Mai 2016 : M. VIDAL : Sète 

Palavas-les-Flots 

o Avril 2016 : Mme GUIGOU : Les Maniguières, un genre de pêche capitaliste. 

Aux Cabanes de Pérols 

o Septembre 2015 : Mme GUIGOU : l’Avranches 
 

Notre présence à divers salons et manifestations : 

o Octobre 2015 : Rencontres généalogiques de Clermont l’Hérault avec une conférence de 

Philippe HUPPE maire d'Adissan, sur les seigneurs de Clermont (Lodève). 

o Mars 2016 : Les rencontres généalogiques et historiques de Mauguio 

o Juin 2016 : Salon du livre à la Guirlande, quartier de Figuerolles, Montpellier. 

o Septembre 2016 : Foire aux associations de Montpellier. 
 

Nos sorties culturelles : 

o En février 2016: nous avons visité le château de Flaugergues en compagnie du 

propriétaire  M. de COLBERT.  Après une dégustation de vins et un repas raffiné au 

Domaine, nous sommes allés herboriser autour de la Mare écologique de Grammont, c’est 

notre Président, Régis MARTIN, pharmacien de son état qui nous a servi de guide. Et 

pour finir, nous avons visité la salle capitulaire de Grammont où se font, à nouveau les 

mariages, ainsi que l’Eglise Orthodoxe. 

o En mai 2016 : Reine CARRANT nous avait préparé une très belle visite du village de 

Loupian. Nous avons même eu droit à un concert d’harmonium dans l’église. Nous 

sommes retournés déjeuner à Mèze, dans le restaurant retenu par Gérard VIDAL où, déjà 

l’année précédente, nous avions pu apprécier la Marquisette et le menu. L’après-midi  

retour à Loupian pour découvrir  la villa romaine du Vème siècle. 

     Un grand merci à Reine CARRANT organisatrice et animatrice de ces deux sorties ! 
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Mémoire d’Oc dans la presse 
 

Notre ami Jacques FARGUES nous a fait parvenir la revue « Patrimoine 30 » numéro 35 de 

Mai 2016 où il a publié un article sur Louis Pasteur. Cet article est tiré de la conférence 

présentée par l’auteur dans le cadre du cycle des conférences de l’U.T.T. en 2012 : « Louis 

Pasteur, le sauveur de la sériculture cévenole. Une aventure scientifique aux conséquences 

inattendues » (plaquette Mémoire d’Oc N° 161 ) 
 

Notre Association a participé à la revue  « L’Or magazine » grâce aux magnifiques photos 

aériennes de Bernard BONNAFY et aux travaux de Marie-José GUIGOU, à propos de 

l’Avranches (N° 5 de printemps 2016), ainsi que sur la RD 59, la route mythique de la plage 

(N°6 été 2016). Cet ouvrage trimestriel distribué gratuitement, tiré à 15000 exemplaires est le 

reflet d’un territoire brillant, de Montpellier à la Camargue. Stéphane PARYS, le directeur de 

la publication est très intéressé par nos travaux qui correspondent tout à fait à ce qu’il 

recherche : le patrimoine, l’environnement, l’économie, le terroir, la découverte… 

www.lormagazine.fr 
 

Groupe de Généalogie 
 

Le Président donne la parole à M. Maurice REY, animateur du Groupe de généalogie : « il y 

a,  dit-il, 6 à 8 membres réguliers qui échangent des informations et aident ceux qui ont un 

blocage dans leurs recherches ou des difficultés informatiques ».  Nous savons qu’il est 

particulièrement secondé par M. Philippe CRESPY. Un grand merci à tous les deux. 
 

Rapport financier 
 

Gérard VIDAL, notre trésorier, présente le bilan financier de notre association, du 1
er

 octobre 

2015 au 30 septembre 2016 : solde créditeur de 3 428,71 euros. 

Les cotisations sont moins nombreuses que l’an dernier : 27 adhésions (au lieu de 41) 

Le montant du virement de l’UTT est moins important puisque nous n’avons assuré que sept 

conférences au lieu de huit l’année précédente. 

Par contre la vente des plaquettes a énormément augmenté. Surtout et grâce à la mairie de 

Vendargues qui a commandé 50 exemplaires sur « la Bouvine » de Viviane et Bernard 

BONNAFY, pour les offrir aux jeunes mariés de la commune ; des exemplaires ont également 

été remis aux responsables des écoles de la ville et à la bibliothèque municipale. Par ailleurs, 

ce thème a été évoqué lors de la journée des nouveaux arrivants et présenté également pendant 

les journées du patrimoine 2016. On ne peut que s’en réjouir ! 

Le prix de la confection des plaquettes a légèrement baissé. Le Copy-Center de Pérols, est un 

peu moins cher que l’ancien imprimeur AVL de Montpellier,  ce dernier ayant fermé. 

Les frais divers de pots de l’amitié, AG, galette des rois ainsi que les sorties sont à peu près 

identiques que l’an dernier. 

Les frais de secrétariat ont considérablement diminué dans la mesure où l’Assemblée générale 

n’attribue plus d’émoluments à la secrétaire, ni à l’animateur de généalogie. Leurs frais sont 

cependant couverts. 
 

L’assemblée approuve le rapport moral et le rapport financier. 

 

Election du nouveau bureau 

 

D’après nos statuts, l’association est dirigée par un conseil d’administration d’au moins neuf 

membres élus pour deux ans par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Le 

Conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau composé de : un président, un 

ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire, un trésorier…. 

http://www.lormagazine.fr/
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Membres sortants : 

M. André SIMAR 

M. Yann L’HÔTE 
 

Membres d’honneur : 

Mme Hélène FOUCAULT 

M. Jean-François GLEIZES 
 

Membres actifs : 

Régis MARTIN, président de Mémoire d’Oc et vice-président de l’U.T.T. de Montpellier 

Bernard BONNAFY, vice-président 

Maurice REY, vice-président et animateur du groupe de généalogie 

Gérard VIDAL, trésorier et membre du C.A. de l’U.T.T. 

Marie-José GUIGOU, secrétaire 

Dominique LLORET, secrétaire adjointe 

Nicole BELMONTE, responsable de la vente des plaquettes 

Marie-Thérèse MARCHADOUX, déléguée aux réceptions et sorties culturelles 

Reine CARRANT, membre de la généalogie 

Jean-Pierre CORDONI, créateur et webmaster du nouveau blog de Mémoire d’oc. 

Monique CORDONI, autre webmaster du blog de Mémoire d’oc. 
 

L’assemblée vote et approuve le nouveau conseil d’administration 
 

Ordre du jour 
 

o Le montant de la cotisation annuelle reste maintenu à 5 euros 

o Le prix des plaquettes reste fixé à 5 euros (pour une édition : couverture couleur recto- 

verso et texte noir et blanc (52 pages maximum). Pour une édition avec des pages couleurs 

dans le texte et un nombre important de pages, le prix pourra être fixé à 10 euros. 

o Pour les reproductions de plaquette anciennes épuisées dont le nombre de pages est 

souvent important, le prix sera progressif : 

- jusqu’à 50 pages : 5 euros 

- jusqu’à 60 pages : 6 euros 

- jusqu’à 70 pages : 7 euros, etc… 

o Pour les personnes qui désirent recevoir leur commande par la poste, les frais d’expédition 

sont fixés à 5 euros par plaquette. 
 

Questions diverses  
 

Etant donné l’excellent état de nos finances, il a été projeté d’acheter d’une nouvelle 

banderole, l’ancienne ayant subi un « coup de vent » lors du salon de Lattes, en avril 2015, et, 

dans la foulée de se doter d’une oriflamme. Les cartes de visites étant presque épuisées, le 

bureau  décide de faire imprimer des marque-pages au nom de Mémoire d’Oc, comme cela se 

pratique dans les salons du livre que nous fréquentons. 
 

Conclusion 
 

Le Président lève l’assemblée, remercie et félicite tous les membres de Mémoire d’Oc qui se 

sont investis, au cours de cette année, et nous invite à prendre le verre de l’amitié autour d’un 

muscat de Frontignan et des biscuits apéritif. 
 

La secrétaire                      le trésorier    le président 

 


