
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale sur l’exercice 2022 

de l’Association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt  

le 4 mars 2023 dans la salle de la gare d’Espalion 
 

Le président Michel VILLETARD accueille les membres de l’association. 
 

Mesdames, messieurs, conformément à nos statuts, l’Association de Sauvegarde du 
Château de Calmont vous a invités à son assemblée générale, ce samedi 4 mars 2023. Les 
convocations vous ont été adressées pour présenter à votre approbation le rapport moral et 
le rapport financier de l’exercice 2022 et procéder à l’élection du conseil d'administration et 
des statuts. 
 
Le secrétaire Thierry PLUME fait le compte des présents et des pouvoirs et déclare que, le 
quorum atteint, l’assemblée peut se tenir et délibérer.  

 
Le Président remercie, au nom de l’association, les élus présents : 

M. Eric Picard, Maire d’Espalion,  
Ainsi que Mme Sylvie Saquet, Directrice de l’office de tourisme Terres d’Aveyron. 

 

Sont excusés les membres de droits ci-dessous :  

• Monsieur Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, 

• Mme Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, 

• M. Stéphane Mazard, Député de l’Aveyron, 

• M. Jean Claude Anglars, Conseiller départemental, sénateur,   

• M. Arnaud Viala, Président du Département de l'Aveyron, 

• Mme Christine Presne, Vice-président du Département de l’Aveyron, en charge de la 
culture, 

• M. Jean Luc Calmelly, Président de l’ADAT conseiller départemental,  

• M. Nicolas Bessière, Président de la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère, 

• Mme Claire Molinier, Directrice de la Communauté de communes Comtal, Lot et 
Truyère, 

• Madame Sylvie LACAN, Adjointe au maire d’Espalion en charge de la culture et du 
patrimoine, 

• M. Bernard Scheuer, Maire de Saint Côme d’Olt, 

• Mme Delphine Lacaze, Conservatrice régionale des monuments historique, 

• M. Patrice Gintrand, Architecte des bâtiments de France, 

• Mme Corinne Poumon, Directrice d’Espace Emploi Aveyron, 

• Mme Sonia Morel, Directrice de Cap Emploi Aveyron, 

• M. Michel Simonin, Délégué régional de l’Association Rempart Occitanie. 
 

Le Président remercie la Mairie d’Espalion pour la mise à disposition de la salle de la gare. 

Il rappelle l’objet statutaire de notre association : L‘étude, la mise en valeur, la restauration et 
l’animation du Château de Calmont d’Olt en vue d’en assurer la sauvegarde et la conservation.



 
 

Rapport moral : 
 

Le Président, Michel VILLETARD, confirme que toutes les actions menées par notre 
association sont conformes à notre objectif statutaire, tant dans les animations, dans les 
expositions, dans les recherches archéologiques, dans les chantiers de stabilisation, dans 
l’accueil de bénévoles internationaux, dans la communication, que dans les rapports que nous 
entretenons avec l’ensemble de nos partenaires. 

Depuis 24 ans, notre association anime, étudie, entretient ce patrimoine pour le faire 
vivre et le transmettre. 
 

 

Récit de l’année 2022 

 

Nous avons 2 activités complémentaires : 
D’une part, l’offre touristique avec l’accueil du public individuel et des groupes et d’autre part, 
l’activité chantier qui englobe l’étude de Calmont d’Olt, archéologie, recherche historique, 
stabilisation et restitution. 
 

L’offre touristique : 
15 611 visiteurs en 2022 pour une ouverture du 16 avril au 6 novembre dont : 

• 1736 scolaires en activité pédagogique 

• 12 296 entrées individuelles payantes 

• 1 579 entrées individuelles gratuites 
 
L’offre pédagogique : 
1 736 scolaires accueillis en 2022 
 

L’accueil des groupes scolaires a eu un démarrage difficile notamment parce que le 
pass sanitaire était toujours exigé au moment de l’ouverture du site. Les écoles ont donc tardé 
à appeler pour réserver des journées et/ou demi-journées. Nous avons donc accueilli très peu 
de groupes scolaires en avril et en mai mais beaucoup plus au mois de juin. Ce démarrage lent 
se retrouve dans les chiffres de fréquentation puisque si nous avons reçu 1736 scolaires, nous 
en recevions 2367 en 2019.  

 
Notre offre pédagogique comporte : 

• Visites guidées du château pour les cycles 2 à 5 
• Visites contées pour cycle 1 (3-6 ans) 
• Artillerie avec une option tir du canon  
• Démonstration d’archerie  
• Harnois / Le chevalier 
• Vie quotidienne 
• Calligraphie  
• Héraldique 



 
 

 

Les entrées individuelles : 
13 875 visiteurs individuels entre le 16 avril et le 6 novembre 2022 : 
• + 12% par rapport à 2021 

Après une épidémie de COVID qui a eu un lourd impact sur la fréquentation de notre site, nous 
observons un quasi retour à la normale avec des chiffres de fréquentation presque 
comparables à ceux de 2019 (13980 visiteurs cette année-là).  
 

Notre offre tout public comporte : 
 

Des animations 

 

Nous proposons une offre touristique complète avec des animations tous les week-ends et les 
jours fériés en basse saison (du 16 avril 2022 au 2 juillet 2022 et du 29 août au 6 novembre 
2022) :  

• Tir de trébuchet  
• Démonstration d’archerie  
• 2 visites par après-midi  

 

Nous proposons aussi 3 sessions d’animation tous les jours en haute saison (du 2 juillet au 28 
août 2022) :  

• Visite guidée / armement médiéval / Tir de la pierrière et du trébuchet  
• Vie quotidienne au Moyen Âge / Visite thématique / Tournoi d’archerie  
• Spectacle “Drôle d’artillerie” / Visite guidée  

 

A cette offre de visite et d’animation s’ajoute aussi :  
• Une exposition permanente dans le donjon  
• Un parcours d’interprétation  
• Une vidéo explicative  
• Des jeux en bois  
• Un parcours du chevalier avec diplôme calligraphié à la clef  
• Des costumes en prêt  
• Un panorama à couper le souffle sur la ville d’Espalion, la vallée du Lot et 

l’Aubrac  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fréquentation touristique  
 

La canicule a eu un impact important sur la fréquentation en période estivale. Les événements 
de début et de fin de saison ont quant à eux connu une hausse de fréquentation. 
 

Mois Nombre de visiteurs 

 
2022 2021 2020 2019 

Avril 1176 Fermé Covid Fermé covid 1233 

Mai 1098 209 Fermé covid 709 

Juin 998 1024 173 728 

Juillet 3441 3579 4032 3123 

Août 5638 5760 6979 6239 

Septembre 1070 742 748 688 

Octobre 2043 1615 687 1127 

Novembre 147 110 Fermé 133 

Total 15611 13039 12619 13980 

 

Des événements qui rythment l’année 2022 
 
 

➢ Les jeux de Pâques - Avril 2022 
 

En quelques chiffres :  
• 3 journées événements  
• 750 visiteurs 
• 3000 œufs en chocolat  
• 5 salariés/service civique  
• 2 à 3 bénévoles  

 
 

• Les jeux de Printemps - Avril 2022 
 

En quelques chiffres :  
• 2 journées événements  
• 1 nouvelle animation : La vie quotidienne spéciale “Jeux au Moyen Âge”  



 
• 25 visiteurs : Il faut souligner que nous sommes dépendants de la météo. En 

l'occurrence, ce week-end-là, il a plu 33.7mm ce qui a eu un fort impact sur la 
fréquentation de l’événement.  

• 3 salariés 
 

 
 

• Total Festum / Feu de la Saint Jean - Juin 2022 
 

En partenariat avec la mairie d’Espalion :  
• 1 soirée gratuite avec une mise à l’honneur de la culture occitane 
• 2 collaborations avec le Trio la Beluga et l’association des Amis de Joseph Vaylet pour 
• 1 programmation de qualité :  

o Apéritif offert et repas partagé  
o Diffusion de courts-métrages en occitan  
o Visite franco-occitane  
o Descente aux flambeaux et chant de la San Joan autour du feu de la Saint 

Jean  
 
 

• Sorcières et Citrouilles - Octobre 2022 
 

En quelques chiffres :  
• 5 journées événements  
• 1130 visiteurs  
• 5 salariés/service civique 
• 2 à 3 bénévoles  

 
 

• Murder party, enquête au château - 31 octobre 2022 
 

En quelques chiffres :  
• 1 soirée événement 
• 321 visiteurs 
• 30 à 35 bénévoles 
• 216h d’investissement  

 

 
Bilan sur les nouveautés 2022  
 
 

• Les ateliers Calligraphie et Héraldique ont réintégré l’offre des groupes scolaires : de 
bons retours du corps enseignant et des élèves. Les deux ateliers sont reconduits 
pour 2023.  

• L’animation Armement médiéval a intégré l’offre d’animation de la haute saison et 
nous avons un bon retour des visiteurs.  



 
• La vie quotidienne spéciale Jeux au Moyen-âge a été proposée lors de l’événement 

Jeux de printemps et lors des journées de la Fête de la Science à Rodez. Elle a reçu un 
franc succès !  

• La mise en place d’un tout nouveau couillard fabriqué par Michel Guiral, charpentier 
saint cômois. Le bureau a décidé de lui décerner la distinction de membre d’honneur 
pour son travail et sa générosité.  

• La création et la mise en place d’une frise chronologique thématique sur l’histoire du 
site dans la haute cour du château.  

 

La communication en 2022 
 

Afin d’atteindre un maximum de potentiels visiteurs, nous communiquons à travers 
différents canaux :  
 

• Communication papier :  
o Flyers  
o Affiches  

• Communication digitale :  
o Réseaux sociaux : Facebook et Instagram 
o Site internet  
o Newsletter : 3 fois par an  

• Achat d’espaces et adhésions  
o OT Terres d’Aveyron  
o OT des Causses à l’Aubrac (Laissac) 
o OT Aubrac-Laguiole 
o OT de l’Aubrac lozérien (Nasbinals) 

• Panneaux routiers : 5 Pré-enseignes MH et banderoles “événements” 
• Relais dans la presse locale (Centre Presse, bulletin d’Espalion, Totam radio, Radio 

Menergy…)  
• Présence sur les sites web du tourisme (Tripadvisor, Wivisites, Petit futé…)  

 
La communication, c’est aussi notre implication dans les réseaux touristiques au niveau 
départemental : 

• Le « Club Des Sites » (CDS), (porté par l'Agence Départementale du Tourisme) 

• « La Route des seigneurs du Rouergue », 

• L’adhésion aux démarches de promotion de l’ADT, au code de marque du 
Conseil Départemental « Aveyron Vivre Vrai », 

• « Aveyron Culture » la Mission Départementale de la Culture 
 

Sans oublier les réseaux nationaux : 
• L’Union REMPART, 
• VMF (Vieilles Maisons Françaises). 

 

Ces adhésions nous permettent une présence sur les documents et les sites internet de ces 
partenaires ainsi que sur les offres « grand public » et « groupes » de l’ADT de l’Aveyron. Au 
printemps, nous avons participé aux bourses d’échange organisées par la Route des Seigneurs 
du Rouergue et par le Club des sites. 



 
 

Nous participons aux initiatives territoriales :  
• A l’échelle nationale :  

o JEP : 485 visiteurs  
o Science en Aveyron  

• A l’échelle départementale :  
o Ambassadeurs avec le Département (convention « carte ambassadeur ») 
o Aveyron Culture  

• A l’échelle intra-territoriale :  
o Projet Culturel du territoire 3CLT 

• A l’échelle communale  
o YAKA VENIR avec la commune d’Espalion 
o Rentrée des Associations (Commune d'Espalion) 

 

Merci au personnel de l’association pour sa totale implication dans les animations et les 
aménagements. 

 

Les chantiers de stabilisation, de restitution et d’étude de Calmont d’Olt en 2022 
 

Point sur les autorisations de chantier en cours 

 

En septembre, Rencontre autour des projets de stabilisation du site en compagnie de Mme 
JIMENEZ VIDAILLAC Isabelle, ingénieure du patrimoine pour la Conservation Régionale des 
Monuments Historiques, et Ariane DOR, conservatrice du patrimoine. 
 

Les travaux autorisés portent notamment sur : 
• Restauration de l’enceinte extérieure 
• Stabilisation du mur Nord du Corps de Logis 
• Mise en sécurité de la tour Longe 
• Stabilisation de la citerne 
• Reprise de l’étanchéité du donjon 

 

L’organisation des chantiers de bénévoles 
 

L’association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt est membre de l’Union 
REMPART, qui réunit plus de 180 associations œuvrant, par l’éducation populaire, à la 
restauration du patrimoine en France et à l’étranger. 
 

Organisation de chantiers de bénévoles internationaux : Accueil de 151 bénévoles de 
2 nationalités, réalisation de 1470 jours de chantier. Pays de provenance des bénévoles : 
France, Hongrie.  
 

Les bénéficiaires sont des bénévoles internationaux des chantiers REMPART, des 
jeunes issus de foyers sociaux, des bénévoles locaux aveyronnais, des étudiants en stage 
d’architecture, des stagiaires d’écoles de conducteur de travaux, des volontaires en échange 
Erasmus +... Ce travail d’insertion sociale et de formation de publics en difficulté est mené 



 
grâce aux encadrants techniques et aux membres de l’Association sur le Château de Calmont 
d’Olt, classé Monument Historique, l’objectif étant sa stabilisation. 

Les bénévoles sont totalement pris en charge par l’association dès leur arrivée (Rodez 
ou Espalion) et durant tout le séjour : hébergement complet, intendance, repas, transport, 
encadrement technique, loisirs, etc.… 

Programmes d’animation réalisés avec les bénévoles : 

Les bénévoles sont accueillis par une journée de sensibilisation à l’histoire et à 
l’architecture du château de Calmont d’Olt et une présentation des animations médiévales. 
Durant leur séjour, ils s’initient au tir à l’arc, à l’arbalète et aux différents ateliers proposés au 
public. 

Durant les jours de repos, les volontaires découvrent l’histoire et l’architecture locales 
grâce à des visites autour du patrimoine roman, des châteaux, des fermes fortifiées et des 
villages classés avoisinant le site. Des activités de plein-air sont également proposées : 
initiation au tir à l’arc, randonnée, tout comme des temps de détente et pique-nique au bord 
du Lot, au lac ainsi que des soirées grillades autour d’un feu au château. 

Les personnes accueillies participent aussi aux animations et aux soirées organisées à 
destination des jeunes publics ou des habitants du village, à Pâques, à la Toussaint et lors du 
feu de la Saint Jean. Ils sont aussi conviés à découvrir et à participer à d’autres chantiers de 
patrimoine local. 

NB : Les travaux engagés sur le Château de Calmont d’Olt Monument Historique Classé, 
ont fait l’objet de programmations concertées avec la DRAC – M. Barranechea, le Service 
Régional de l’Archéologie – M Laurent FAU - le Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine Mr Gintrand 

Retombées économiques : 

Les retombées économiques sont importantes, puisque tous les approvisionnements, 
matériel, matériaux, intendance, entretien, sont réalisés en circuit court sur le territoire local. 

La nourriture, (2940 repas et 1470 petits déjeuners) est achetée en produits frais à des 
producteurs locaux : maraîcher, boulanger, fromager, boucher, meunier, apiculteur, etc. 

Développement touristique : 
 

Les aménagements, expositions et animations qui sont proposés au public et aux 
scolaires dans ce Monument Historique, emblématique de la Vallée du Lot, n’auraient pu l’être 
sans les chantiers. La dynamique qu’ils représentent influe aussi sur la prise en compte locale 
de l’intérêt du patrimoine, elle sensibilise la population à son histoire. La présence en grand 
nombre de jeunes issus d’horizons différents et partageant la même passion crée un ciment 
social, la fidélisation sur nos chantiers et le retour de jeunes sur plusieurs sessions pendant 
plusieurs années en atteste. 

 



 
 

Compte rendu des travaux réalisés en 2022 sur le château de Calmont d’Olt 

Le diagnostic complet de l’état structurel du site a été clôturé en début d’année 2021, 
il a donné lieu à une visite sur place de M. Barranechea, Conservateur régional des monuments 
Historiques. La qualité technique du travail de l’association pour la sauvegarde du monument 
a été relevée à cette occasion. En 2022, nous entrons dans la seconde tranche d'une 
autorisation triennale de travaux de stabilisation suite à la demande déposée par le cabinet 
d’architecte du patrimoine Pronaos. L’ensemble des travaux mentionnés ci-dessous entrent 
dans le cadre de cette autorisation. 

Enceinte basse du XVe siècle 

Nous avons poursuivi la stabilisation de l’enceinte extérieure du XVème siècle. 

- Tour Nord Est 

2022 a vu l'achèvement des travaux de stabilisation de cette tour. Nous avons cette année 
achevé de charger le voûtain de l'archère nord en maçonnerie de basalte jusqu'à la hauteur 
normée avec l'UDAP et validée par notre autorisation de travaux. Le jointoiement extérieur et 
intérieur des maçonneries neuves fut achevé fin octobre lors de la dernière session de chantier 

- Tour Sud 

Cette tour entre dans le cadre de l'autorisation triennale de travaux. En effet, suite à l'abandon 
du château, ses trois archères furent les cibles des pillages, les dépossédant de leur pierre de 
taille. Ces béances ainsi créées dissocient les blocs de maçonnerie de basalte restant qui ne 
sont plus connectés à l'ensemble de la courtine sud et tendent à s'écarter avec la pression de 
la terre en partie haute. La restitution des archères a pour but principal de recréer une 
cohésion d'ensemble de la tour. 

Dans ce but, nous avons cette année assuré les relevés de l'archère Est et réalisé le calepinage. 
La taille des blocs a débutée durant les stages techniques, les travaux de relevé assurant un 
support idéal pour transmettre toutes ces notions aux bénévoles 

Corps de logis 

La campagne de stabilisation du mur nord du corps de logis a continué cette année avec la 
reprise des maçonneries à gauche de la baie permettant d'assurer l'épaulement des reports 
de charges de l'arc surbaissé couvrant ladite fenêtre. L'échafaudage intérieur a été rehaussé 
et toute l'élévation côté extérieur à été échafaudée. 

Un cintre en bois est venu compléter la structure qui maintenait la voûte en place. Les pierres 
de parement de l'arc, taillées par les bénévoles en 2021, ont pris place. L'arrière voussure a 
été coulinée afin de structurer l'ensemble. Côté extérieur, les pierres de grès rose composant 
les piédroits de la baie ont été taillées lors de stages techniques et posées par les bénévoles. 
Le linteau calcaire d'un mètre soixante de long vient désormais assurer le couvrement. L'arase 
de la courtine a été purgée, les pierres instables déposées, le mur débarrassé de tous les 



 
résidus de terre et de mortier pulvérulent. De l'extrémité Est à l'épaulement côté Ouest, 
l'élévation à été haussée d'un bon mètre afin d'assurer une charge nécessaire à la pérennité 
de la voûte de la baie. L'arase a été recouverte d'un solin de béton de chaux afin de protéger 
le mur des infiltrations d'eau. Ce travail de maçonnerie a été le support de stages techniques 
visant à transmettre des notions sur les voûtements et reports de charge, le rôle de la chaux 
dans le bâti traditionnel et de cours pratiques sur la construction d'élévations en pierres. 

Le travail de jointoiement a démarré mais demeure le sujet de discussions avec l'UDAP et la 
DRAC quant à la pertinence de jointer au-delà des zones stabilisées, tant d'un point de vue 
esthétique que structurel. En effet, les joints existants ont quasiment disparu et les 
maçonneries sont dangereusement mises à nue. 

La baie nord du corps de logis est enfin sécurisée. C'est un élément architectural majeur de 
l'identité visuelle et paysagère du site qui est désormais sauvé. 

  

Donjon ou « Tour grosse » 

Des problèmes récurrents d'étanchéité nous ont poussés à intervenir sur le toît terrasse du 
donjon. Un solin hydrofuge reliant les parties basses des murs et le sol de la terrasse a permis 
de grandement diminuer les infiltrations. Le piquage et l'application d'un nouveau solin sur 
l'arase du mur côté ouest, à l'emplacement de l'ancien chemin de ronde, à parachever 
l'intervention. Aucune infiltration n'a été observée ces derniers mois. Nous demeurons 
cependant très vigilants et surveillerons cette zone assidûment durant l'hiver à venir. 

 

Localisation des chantiers réalisés en 2022 sur Calmont d’Olt 
 

 
 

 
 



 
 

Les aménagements ludiques : 

Les chantiers menés par l’association permettent également d’améliorer l’accueil et la 

sécurité du public sur le site. En 2022, de nombreux aménagements ont été effectués : 

• Mise en place de voiles d’ombrage 

• L’entretien des jeux en bois 

• Plantations et jardinage 

• Nouvelle frise d’interprétation 

Tous ces aménagements sont effectués par les salariés et bénévoles de l’association avec le 

Concours d’entreprises locales. 
 

Les échanges et apprentissages auprès de nos associations partenaires  
 

En 2022, plusieurs salariés et bénévoles de l’association se sont rendus à Castelroc, afin de 
pouvoir échanger sur la tenue des stages techniques en charpente traditionnelle, mais 
également pour participer à une journée des “accrocs du château” de Castelroc, et ainsi 
mieux appréhender l’organisation des journées “coup de main” au château de Calmont 
d’Olt.  

Les projets 2022 : 
 

En 2022, l’association continuera son action de stabilisation, de restauration et de 
valorisation du site de Calmont d’Olt, conformément à l’autorisation de travaux délivrée par 
la DRAC. Sept sessions de chantiers de bénévoles sont prévues pour œuvrer à la restauration 
de l’enceinte extérieure et du corps de Logis. De plus, un chantier de cristallisation des 
maçonneries de la tour Longe devrait voir le jour cette année. 
En 2022, l’association souhaite également mettre en place les premiers chantiers de 
charpente traditionnelle afin de répondre aux besoins d’aménagement du site pour l’accueil 
du public : ombrages, espaces d’animation et d’accueil des scolaires. L’objectif est de réaliser 
ces projets dans le cadre de nos stages techniques. 
En 2022, l’association souhaite également faire une place plus importante aux bénévoles 
locaux. Après le succès des journées « coup de main » de 2020 et 2021, l’objectif est de 
mettre en place des rendez-vous réguliers en fonction des envies de chacun et des besoins 
du site. Au-delà de l’action bénévole bénéfique au site de Calmont, l’objectif est aussi de 
tisser des liens durables et de créer des moments de partage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La composition de l’équipe en 2022 / 2023  
 

L’association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt est composée d’une équipe 
salariée, de volontaires en service civique, et de nombreux bénévoles impliqués !  

 

En 2022, l’équipe chantier se composait de :  

• Audrey Lecourt, responsable des chantiers 
• Maxime Pottier, coordinateur associatif et encadrant technique sur une partie de des 

chantiers 
• Rémi Maupas, intervenant extérieur en charpente 
• Lyna Chibout, volontaire en service civique  

 

En 2022, l’équipe d’animation se composait de :  

• Manon Broch, responsable accueil et animation 
• Camille Bernadet, chargée de médiation et de communication,  
• Julie Pailley, chargée d’accueil et d’administration, 
• Timothy Ponty, chargé d’accueil, médiation et entretien,  
• Mathilde Extrat, volontaire en service civique,  
• Stephan Orville, prestataire extérieur en animation.  

 

Début 2023 voit les départs de Manon Broch, Julie Pailley, et Timothy Ponty, et les arrivées 
de :  

• Iseult Nicolas Basire : chargée d’administration  
• Julien Balloy, chargée d’animation et d’entretien,  
• Marie Armesto, volontaire en service chantier,  
• Eugénie Di Lizio volontaire en service civique animation 
• Charlène Savoirin volontaire en service civique animation 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPTE RENDU FINANCIER :  
 

 
 



 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Questions diverses sur l’exercice 2022 : questions liées à l’ambitieux projet 
de stabilisation de la tour Longe 

 
Demande d’approbation du rapport moral et du rapport financier. 

Abstention 0 

Vote contre 0 

Le rapport moral et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

Nouveaux statuts pour l’association  
 

L’association a travaillé à la mise à jour des statuts de l’association, avec la proposition de mise 
en place d’un Conseil d’administration. Les nouveaux statuts sont disponibles en annexe à ce 
présent rapport d’activité.  
 
Demande d’approbation des nouveaux statuts de l’association 

Abstention 0 

Vote contre 0 

Le rapport moral et les comptes sont approuvés à l’unanimité 
 

Election du Conseil d’Administration  
 

Les candidats au conseil d’administration sont les suivants :  

 
 

Election des membres du Conseil d’administration :  
Abstention 0 

Vote contre 0 

Les membres sont élus à l’unanimité 
 



 
Les nouveaux projets 2023 
 

Les chantiers 2023 :  
Prévisionnel : 10 sessions de chantiers 

Stages techniques, ESCT, ERASMUS +, scouts, chantiers des anciens…  

Poursuite de la campagne de travaux sur le corps de Logis et l’enceinte extérieure 
 

Étude de faisabilité projet de stabilisation de la tour Longe : 
 L’année 2023 verra le démarrage d’une étude de faisabilité pour un projet ambitieux de 
protection de la tour Longe. Cette étude se décompose comme suit :  

• Étude préalable 

• Étude archéologique 

• Propositions d’esquisses pour la protection et le couvrement de la tour 
 

Un nouvel éclairage pour le château 
En 2023, un nouveau dispositif d’éclairage est mis en place au château de Calmont d’Olt par 
l’entreprise Eiffage. Le projet est porté par la ville d’Espalion que l’association remercie pour 
cette action qui valorise le site et toute la ville. 
 

Adaptation au changement climatique :  
Nous mettons en place des collecteurs d’eau pour limiter notre consommation pour les 
activités de maçonnerie et d’arrosage 

Nous allons en 2023 tâcher d’améliorer les conditions d’accueil du public en proposant de plus 
nombreux ombrages tout au long du château.  
 

Dons en nature en 2022 
L’association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt remercie grandement pour leur 
don : 

• Deuxième véhicule offert par le SDIS 
• Renouvellement du don en chaux saint Astier 
• Don d’outils par l’association Alpes de Lumière 
• Don de plantes par Rozière horticulture  
• Don de 10 chênes rouges pour les ateliers charpente  
• Journées photos et clichés offerts par le club photo d’Espalion et par le photographe 

Jean-Etienne Giraud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Des mécènes pour le château de Calmont d’Olt ?  
 

Le constat :  
• Budget prévisionnel plutôt pessimiste 
• Stagnation ou baisse d’un certain nombre de financements publics 
• Forte hausse des charges de matériel/matériaux/énergie 

 

Nou allons donc nous lancer dans la recherche de partenaires et de mécènes pour soutenir 
notre action  
Une plaquette d’information et en cours de réalisation, à disposition :  

• Présentation de notre projet 
• Nos valeurs 
• Principe du mécénat 
• Principe de la défiscalisation 

 
 

Remerciements 
 

Un grand merci à tous nos partenaires : Europe, Etat Français, Conseil Régional 
Occitanie, DRJSCS Occitanie, DRAC Occitanie, Conseil Départemental de l’Aveyron, 
Communauté de communes 3CLT, Commune d’Espalion et à tous ceux, salariés, volontaires 
en service civique et bénévoles, qui œuvrent pour un château de Calmont d’Olt attractif et 
vivant. 
 

Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 
 
 
Le Président Le Trésorier Le Secrétaire 

 
 
 

Michel Villetard Jean Michel Jarry

 
 

 
Thierry Plume 



 
 


