Procès-verbal de l’A.G. 2017
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 mars 2017 à Saint-Libert
Antoinette Roze, Présidente, ouvre la
séance et remercie les 34 personnes présentes (36 pouvoirs ont été reçus).
Elle remercie la Société Archéologique de Touraine d’accueillir T.C.S. à la
Chapelle Saint Libert. Yves Cogoluègnes, Président honoraire de la
S.A.T., présente ce nouveau lieu réhabilité, après de gros travaux, qui accueille
les manifestations de la Société et
d’autres associations.
Antoinette Roze rappelle les décès
d’un fidèle adhérent, Jacques Goursat et
de Rolande Collas, passionnée d’histoire, qui a soutenu sa thèse à plus de
60 ans et a écrit sur « Les heurs et malheurs de la soierie Tourangelle » et plus
récemment sur « Les avancées techniques dans les métiers de la soie :
l’exemple de Tours : XVIe – XVIIe
siècles ».
Elle présente aussi deux présidentes
d’associations : Brigitte Yon qui est chargée de l’animation autour de la restauration de la magnanerie d’Athée-sur-Cher
et Michèle Péloille de « Broderies et dentelles ».
I – Rapport d’activités 2016 présenté
par A. Roze et les membres du CA.
* Voyage à Paris le 4 mai 2016 :
« Tissus inspirés, Pierre Frey .»
Neuf adhérents qui ont bénéficié de
l’excursion programmée au Musée des
Arts Décoratifs à Paris au prix de 15 €
par personne. Voyage et déjeuners
étaient libres.
Pour celles et ceux arrivés le matin,
visite d’une des expositions proposées :
les papiers peints, les poupées Barbie ou
encore les caricatures…
Rendez-vous l’après-midi avec Patrick Frey pour découvrir « Tissus inspirés, Pierre Frey », à travers un parcours
chronologique retraçant 80 années de
création.

* Conférence à Aurillac en août
2016 : Dans le cadre de l’exposition du
costume au musée municipal, A. Roze
avait été sollicitée par la directrice pour
une conférence sur la soie suivie d’une
visite commentée de l’exposition.
* Visites de la Ville « Sur les pas des
soyeux tourangeaux » : En préparation des Journées du Patrimoine, il a été
organisé le 17 juin 2016 à 17h, pour les
adhérents de T.C.S. une première visite
de la rue Constantine à la Chapelle Ste
Anne. Une vingtaine de personnes a suivi
la visite conçue et guidée par Antoinette
Roze.
* Journées du Patrimoine les 17 et
18 septembre 2016 de 14 h à 18 h :
Six groupes de 15 à 30 personnes, se
sont constitués après réservations effectuées par email (14 reçues trop tard n’ont
pas pu être retenues et 10 non-inscrits
ont été acceptés à 14h). 120 personnes
ont suivi ces visites assurées par A. Roze
et, une par A. Lepioufle. Très bon retour
des participants. Distribution de bulletins d’inscription préparés par Christilla
Roze, en fin de parcours. Nous pouvons
valider l’intérêt et le principe de cette visite de Tours.
* Visite de l’exposition au château
de Saché le samedi 8 octobre à 11h sur
place.
Une belle exposition a été présentée à
Saché jusqu'au 7 janvier 2017 "Balzac architecte d’intérieurs" : « Recréer l'univers
d'Honoré de Balzac, celui de La Comédie humaine, en suivant les abondantes
descriptions d'intérieurs ». Elle a été réalisée en partenariat avec le Mobilier national, institution aux collections fournies en meubles de la première moitié du
XIXe siècle, commissaire de l'exposition, Jean-Jacques GAUTIER, inspecteur au Mobilier national. Une visite guidée d’une heure environ a été proposée

par une des guides du Musée, dont la gazette s’est faite écho.
* Activités récurrentes : participation aux journées du Patrimoine ; poursuite de l’inventaire des étoffes et collections de T.C.S. ; édition de notre Gazette
annuelle.
* Gazette n° 55 distribuée le 14
janvier : bulletin d'information sur la vie
de l'association qui présente ses activités
au cours de l’année et développe les sujets abordés
* Ecole supérieure des Beaux-arts
(E.S.B.A.) de Tours-Angers-Le Mans :
formations prévues pour 2017, Stéphane Doré, directeur du site d'Angers,
a animé des réunions concernant le projet d’une nouvelle formation en art textile sur l’école d’Angers. Antoinette
Roze a été consultée quant à ce projet.
II - Rapport de la trésorière, présenté
par V. Pasquier.
Les comptes 2016 sont arrêtés en recettes à 4 212 € (dont 1 984 € de cotisations et 1900 € de subvention) et en dépenses à 5 780 €.
Les comptes présentent un déficit de
1 569 €. TCS doit trouver de nouvelles
recettes. Nous étions 97 adhérents en
2016.
* Proposition d’augmentation des
cotisations par A Roze :
Il est nécessaire d’envisager une augmentation des cotisations pour 2018 car
le montant n’a pas été revu depuis plus
de 8 ans et la subvention de la Ville a
baissé d’un tiers, soit de 1000 €.
Afin d'étudier les conditions requises
pour délivrer des attestations pour des
réductions fiscales, Annick Lepioufle et
Yves Cogoluègnes ont préparé et déposé un dossier de demande de rescrit
auprès de la Direction des services des
Finances publiques le 21 février et attendent une réponse : avis sur la réduction

d'impôt pour les adhérents. (Une association d’intérêt général permet d’obtenir un avoir fiscal de 66% sur le montant
des adhésions et dons).
Propositions soumises au vote des
adhérents : en cas de réponse négative,
les cotisations simples passeraient à 25 €
et à 38 € pour un couple. Si possibilité
d’avoir fiscal, la cotisation simple sera
de 40 € et de 60 € pour un couple (soit
au final reste à charge 14 € simple et
20 € couple). Après discussion et une
abstention, la proposition est adoptée.
III - Rapport moral : intervention d’A.
Roze qui présente les projets 2017 :
- Projet d’exposition avec la ville
de Langeais. Parole est donnée à Mme
A. Agoutin du service culturel de Langeais, Mmes Masfrand, élue et Lassure,
directrice de la Culture n’étant pas disponibles. Elle rappelle le partenariat mis
en place avec T.C.S. dès 2016 afin de renouveler le thème de l’exposition estivale de la salle de la Douve. L’exposition
« La Soierie en Touraine de Louis XI
à nos jours » est annoncée dans le programme des activités culturelles de Langeais du 10 juin au 20 août 2017. L’exposition sera montée par TCS, la ville de
Langeais assurant le transport et un appui technique, un agent sera de permanence pour ouvrir la salle et accueillir le
public. En juin les élèves des écoles
pourront participer à des stages de tissage sur de petits métiers et aussi pendant l’été. Des conférences seront proposées sur l’histoire de la soie et des permanences avec visites guidées seront assurées par T.C.S.
- Journée d’études avec le Centre
d’Etudes Supérieures de la Renaissance (C.E.S.R.). Parole est donnée à
Mr B. Pierre, directeur du C.E.S.R.

Celui-ci présente ce centre de formation supérieur et de recherche qui se
consacre à l’étude de la civilisation de la
Renaissance en Europe et qui dépend
de l’Université de Tours, du C.N.R.S. et
du Ministère de la Culture.
Les travaux menés par le C.E.S.R. sur
« l’intelligence des patrimoines » qui
couvre le patrimoine immatériel concerne directement les travaux menés par
T.C.S. Un partenariat s’est ainsi mis en
place pour l’organisation d’un après-midi
d’études, ensemble de conférences, pour
début octobre 2017.
- Collaboration au projet d’animation pour la restauration de la magnanerie d’Athée sur Cher animé par
Brigitte Yon : « Tour ronde, sur deux
étages, et recouverte d'un toit plat incliné, servait de lieu d'élevage des vers à
soie. Sa paroi intérieure est creusée de
multiples alvéoles. La bâtisse a probablement été érigée au XVIe siècle ».
Mme Yon va organiser des animations autour des vers à soie. TCS va prêter des panneaux explicatifs, des cocons,
des étoffes à toucher et du matériel. Et
sera présente lors de la Foire d’Athéesur-Cher les 8 et 9 avril 2017.
- Exposition « La dentelle dans
le costume » du 14 juillet au 15 août
2017 : T.C.S. participera à cette exposition organisée à la Grange des Dîmes à
Fondettes, par l’Association Broderies
et dentelles dont Mme Péloille est présidente. T.C.S. prêtera des étoffes « inspiration dentelle dans les étoffes », inventoriées pour l’occasion par Aude et
Annick.
- Visite de la Ville à vélo : Clément Bernard, étudiant en hypokhâgne
et membre de la S.A.T et de T.C.S, prépare un projet de circuit de visites de
Tours à vélo sur le thème de la soie du
château du Plessis-Lès-Tours, à la C.C.I
via le Botanique, la rue Jacquard pour
septembre 2017.

- Visites de la Ville « Sur les pas
des soyeux tourangeaux »: De nouvelles visites ont été proposées pour
2017. Le 10 mars à 14h15 une visite a
été organisée pour former des
membres de T.C.S. et leur permettre
de conduire eux-mêmes des visites, à
partir des textes supports préparés par
Antoinette. Y participaient :
P. Gaudier, P. Charron, Y. Cogoluègnes, J. Kayser, A Lepioufle, B.
Yon, ainsi que Ch. Painsonneau accompagnée d’une amie.
Journées du Patrimoine
2017 : Les visites « Sur les pas soyeux
tourangeaux » sont à nouveau proposées dans le cadre du programme de
l’agglomération. P. Gaudier, Y. Cogoluègnes, P. Charron A. Lepioufle et
A. Roze pourront se répartir les
groupes sur les deux après-midis.
- Les Trente ans de TCS les 5,
6 et 7 octobre 2017
- Jeudi 5/10 après-midi 5 conférences avec le Centre d’Etudes Supérieur de la Renaissance.
- Vendredi 6/10 : en fin de journée, remise de la Navette d'argent à la chapelle Saint Libert, avec la participation
de Doulce Mémoire, apéritif dînatoire
- Samedi 7/10 : 10 h--11h visites sur
les pas des soyeux tourangeaux.
IV - Vote du quitus des rapports
d’activité, financier et rapport moral.
V - Election des Membres du CA :
Les membres du conseil d’administration sont élus pour deux ans. Lors de
cette AG 2016, il est procédé à l’élection
de deux nouveaux membres :
Mme Monique DELAGARDE et
Mr Yves COGOLUEGNES.

Informations complémentaires postérieures à la tenue de l’AG : La réponse, positive, de la Direction des Finances
publiques a été donnée en septembre 2017. La cotisation qui s’applique, validée lors de l'AG 2017, est de 40 € pour les
cotisations simples et de 60 € pour les couples, et fera l’objet d’une déduction fiscale de 66%.

