
Compte rendu de la réunion d’information sur l’association de recherche de mécénat 
 
 
Date : 07/08/2009 
Lieux : mairie de Montségur 
Début de la réunion : 20h30 
 
Présents : 
M. FRANCOIS (Maire) 
F. CHAMBON 
I. et I. TUCKER 
H. KAHLICH 
N. ROSAPELLY 
M. et M. NOEL 
S.  
C. FRANCOIS 
L. et L. BOUYCHOU 
E. ESCOURBIAC 
H. NOWAK 
V. FRANCOIS 
E. LABARTHE 
M. MARCHAND 
O. THEALLIER 
G. SOULAS 
A. CZESKI 
P. DEBRIS 
 
Historique du projet Rixende : 
 
Mathilde est en lien avec l’association de Cluny qui gère les festivités pour les 11 siècles 
d’existence de son abbaye. Il est notamment question de reconstruire virtuellement l’ensemble 
de l’abbaye dans une technologie 3D spécifique. Pour cela, les travaux se sont appuyés sur 
des fouilles et des recherches. Ce projet dure depuis prêt de 20 ans. 
Ayant connaissance de ce projet et de cette technologie, l’idée est venue de la proposer à 
Montségur. 
En 2007, après une visite de l’équipe de Cluny à Montségur et de la municipalité de 
Montségur à Cluny, la municipalité a élaboré un cahier des charges qui a aboutit au projet 
Rixende. 
Le premier résultat, qui n’est un prototype, est le film diffusé actuellement au musée. 
Or, ceci n’est qu’un début. La suite coûte beaucoup d’argent et la municipalité ne peut pas 
financer seule l’ensemble des travaux liés au projet. 
C’est pourquoi, la création d’une association, qui pourrait récolter des fonds issus du mécénat 
est née. 
 
But de l’association : 
 
Le but de l’association est de développer des projets touristiques et/ou culturels via l’apport 
du mécénat, en partenariat avec la municipalité et pour Montségur uniquement. 
Remarque : l’association ne peut pas être une annexe de la mairie et doit garder son 
autonomie. 



Le projet le plus à même de lancer l’association est aujourd’hui le projet Rixende. L’idée est 
de créer un cercle vertueux : le film permet de récolter des fonds qui permettront de relancer 
les travaux de recherche sur le site afin d’améliorer le film, et ainsi de suite. Par ailleurs, et 
au-delà du projet Rixende, les fonds pourraient permettre de réaliser des travaux 
d’aménagement du site, par exemple, … 
 
Démarrage de l’association : 
 
Actuellement, il y a un noyau de 5 personnes motivées pour participer activement au 
lancement de cette association (il y a, par contre, plus de monde s’étant déclaré prêt à soutenir 
l’association). Néanmoins, il est nécessaire d’avoir un noyau d’actifs plus important afin de se 
répartir les tâches (ex : création et gestion d’un site Internet, établissement d’une plaquette en 
plusieurs langues, démarchage auprès des institutions, gestion de l’association, etc) et 
pérenniser l’association. Il faut par ailleurs être conscient que nous n’aurons droit qu’à un seul 
essai qui devra impérativement se solder par un succès. 
Par la suite, si tout se déroule correctement, lorsqu’il y aura suffisamment d’argent, il sera 
possible d’embaucher des gens (stagiaires, étudiants, etc) qui réaliseront le travail de fond, 
long et fastidieux. 
 
Cette association doit être fédératrice au sein du village. Elle doit s’appuyer sur les 
compétences et les relations de chacun, tant au niveau de Montségur que de l’extérieur 
(famille, amis, touristes, etc). 
 
La municipalité est très favorable à la création de cette association et souhaiterait qu’elle soit 
constituée rapidement afin de poursuivre le projet Rixende en collaboration avec les Arts et 
Métiers de Cluny. 
Elle est prête à mettre un local à disposition pour le siège social de l’association. 
 
Reste à faire : 
 

• Rédiger les statuts en accord avec les personnes intéressées par cette association 
(périmètre, actions à réaliser, etc). Un projet sera mis à disposition des personnes 
présentes lors de la réunion et un exemplaire sera mis à disposition à l’office du 
tourisme pour avis, commentaires, remarques, etc. 

• Rédiger un règlement intérieur en accord avec les personnes intéressées par cette 
association. 

• Trouver un nom à cette association. 
• Créer un site Internet multilingue. 
• Créer une plaquette en 3 langues minimum (français, anglais, allemand). 
• Etc. 

 


