Assemblée générale de l’association
Gagnières du Temps des Mines à Aujourd’hui
vendredi 12 décembre 2014
L’assemblée s’est tenue à partir de 10 heures, dans la Galerie Historique et Culturelle, sous la Présidence de
Carlos Balmès.
Etaient présents Roger Fontaine, vice-président, Michèle Fontaine, secrétaire, et Jacques Tabusse, trésorier,
Olivier Martin, adhérent et président de la communauté de communes Cèze-Cévennes,
Antoinette Moussu, maire,
Ainsi que les adhérents
Mmes Alibert, Balmès, Costanzo, Delattre , Nelly Fontaine, Mathieu, Solomiac .
Et
MM Costanzo, Durand, Le Faou, Legros, Malbos, Polge.
Excusé , M.etMme :Fangille , Soulerin , Spessotto.
I - Après avoir remercié les personnes présentes le président passe la parole à Michèle Fontaine,
secrétaire qui retrace les activités de l’association durant l’année 2014 :
Nov-déc 2013 : derniers aménagements du musée
7 décembre 2013, inauguration en présence du maire Olivier Martin,du sénateur Simon Sutour ,du député
William Dumas et de la conseillère régionale Nelly Frontanau.
Le 9 juillet 2014 : grand moment de convivialité. Dans le cadre des contes sous le tilleul, un apéro conté a
ravi une quarantaine de personnes aussi bien dans la galerie de mines que dans le jardin.
En septembre, à l’occasion des journées du patrimoine : exposition de fossiles et minéraux
exceptionnels.
Le 27 septembre GTMA a participé au salon du livre à Méjannes le Clap (essentiellement à l’intention
des bibliothèques du secteur) puis, en fin de journée, à l’inauguration de la toute nouvelle médiathèque.
Nous sommes fiers d’avoir représenté la commune de Gagnières.
Le 28 septembre c’est un premier car de touristes marseillais que nous avons accueilli. L’initiateur de cette
rencontre, M. André Gelly, et son frère Robert, tous deux descendants du poilu Gabriel Gelly, ont profité
de cette visite pour se recueillir devant le monument aux morts où le nom de leur grand-père a été ajouté le
11 novembre 2013.
Ce 11 novembre 2014, à l’issue des cérémonies commémoratives, l’exposition sur la Grande Guerre a été
inaugurée par monsieur le Président de la Communauté de Communes, Olivier Martin, Madame le Maire,
Antoinette Moussu, et Monsieur Gérard Scelers, Président de la Section gagnièroise des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre.
Le public venu nombreux, a bénéficié d’un temps relativement clément et ensoleillé. Il a pu découvrir
rapidement les objets et documents exposés dans le musée qui a du être réaménagé pour l’occasion.
Beaucoup sont revenus dans le courant du mois de novembre pour une visite plus approfondie. (environ
150 personnes)
Le livre Les Poilus de Gagnières, Morts pour la France, a été présenté à cette occasion. A l’heure
actuelle, environ la moitié a été vendue.
4 décembre : en partenariat avec le club des arbousiers, organisation d’un repas de Ste Barbe au centre
chrétien. 84 participants.
Outre ces manifestations, le musée a été ouvert au public par les bénévoles durant toutes les vacances
scolaires. Depuis un an, c’est 1500 personnes qui nous ont rendu visite. L’équipe a continué les
aménagements intérieurs : vitrine tournante, cubes de rangement en protection de la rampe handicapés,

étagères de rangement pour les livres régionaux et pour petites expositions temporaires… dans le même
ordre d’idée, on espère avoir bientôt un escalier fonctionnel pour nous permettre d’utiliser au mieux la
mezzanine (non accessible aux visiteurs).
Pour l’année qui vient, le musée sera ouvert pendant les vacances scolaires, toutes zones, de 15h à 18h, tous
les jours sauf lundi et vendredi. L’entrée est toujours gratuite et les visites possibles sur rendez-vous. Une
personne a été recrutée par la commune pour recevoir le public et alléger ainsi le travail des bénévoles.
II- Le trésorier propose à l’approbation générale le budget 2014. Celui-ci est adopté à l’unanimité.
(voir feuille jointe)
IIILe président fait part des projets pour 2015.
1) L’association propose de mettre en place un projet sur le thème « La faune et la flore des Cévennes ».
Il se traduira par des expositions temporaires, des conférences, des randonnées et comme l’année dernière
nous nous associerons aux contes sous le tilleul. Ce thème pourra aussi faire partie des journées du
patrimoine.
2) Indépendamment nous avons été sollicités, et cela va dans le sens que nous souhaitons donner à la
Galerie Historique et Culturelle, pour d’autres projets qui seraient mis en place en collaboration avec la
bibliothèque et les associations qui en feraient la demande dans des jours et temps à définir : Calligraphie,
herbiers, contes pour enfants et lecture, exposition de dessins d’enfants, Printemps des poètes…
3) Tout cela aussi pour reprendre une réflexion qui a déjà été présentée à la mairie et à la communauté de
communes de créer une médiathèque où seraient rassemblées toutes les forces associatives et culturelles de
notre village. Madame le maire fait savoir que le projet de médiathèque, lancé cet été, est toujours, à ce jour,
dans sa phase d’étude par la municipalité. La réalisation d’un tel projet est d’une grande importance pour
l’association GTMA qui pourrait ainsi mettre en place des expositions (et ce ne sont pas les idées qui
manquent) à tout moment de l’année sans avoir à désorganiser le musée.
4 Pour que le musée de la mine puisse se faire connaître du plus grand nombre, il convient de mettre
l’accent sur la publicité et le fléchage à l’intérieur de la commune. D’une part, il est demandé à Madame le
maire de concrétiser le plus rapidement possible ce fléchage. D’autre part, le président lui remet un modèle
de panneau publicitaire (1m sur 1,5m) à faire réaliser comme promis et implanter sur deux axes routiers
fréquentés, par exemple : Saint Ambroix – Bessèges et Saint Ambroix – Saint Paul le Jeune mais également
peut être dans un autre format, aux entrées de Gagnières.
Des documents publicitaires types « flyers » sont envisagés.
5) M. Martin propose à M. Balmès d’organiser une rencontre de toutes les associations afin de concrétiser
les projets pédagogiques non aboutis à ce jour, faute de réponse (école, château…).
La séance est levée à 11h 30.
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