
LES PORTES DE VILLEFRANCHE

Association Loi 1901

Place Bernard LHEZ

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

LETTRE N°1                  15 OCTOBRE 2022

Chers Amis,

Comme promis, je commence la rédaction des lettres d’information bimensuelles 

destinées à vous informer de l’étape d’avancement du projet.

Cette première lettre fait le point des actions entreprises depuis mon séjour à 
Villefranche en août dernier.  

AOÜT - SEPTEMBRE

RENCONTRES : 

- Avec Monsieur Jean-Sébastien ORCIBAL, Maire de Villefranche de Rouergue, 
en présence de Monsieur Nathan GRAIGNON, Responsable du service 
URBANISME à la mairie

- Avec Madame Gwenaelle LEHMANN,  Directrice de l’Office de tourisme de 
Villefranche.

Ces entretiens ont été constructifs et chaleureux. Je les en remercie.

- Avec Monsieur Pierre-Adrien MORINI , Journaliste  au VILLEFRANCHOIS

- Avec la secrétaire de rédaction de LA DEPËCHE DU MIDI

FORMALITES ADMINISTRATIVES

- Rédaction et signature des statuts de l’association. 1er conseil 
d’administration. Ont été désignés pour une durée de 2 années,  Président : 
Jean René GAUTIER et Trésorière  Madame Sabine VEY, Gérante de 
société, habitant Villefranche .



- Le siège social a été fixé à la Maison des sociétés, Place Bernard LHEZ à 
Villefranche.

MEDIAS

Peut-être avez-vous lu l’article de LA DEPËCHE  du 5 août dernier sur le lancement 
de notre projet et la réaction , très encourageante, de quelques lecteurs.

OCTOBRE (1er au 15)

FORMALITES ADMINISTRATIVES

- Tous les documents ont été envoyés pour inscription à la Préfecture de Millau, 
Greffe du service associations,  afin d’obtention un numéro RNA (Répertoire 
national des associations) et un n° INSEE , suivis de publication dans les 
journaux d’annonces légales concernés. L’association acquerra, alors,  la 
personnalité morale.

- Dès réception du n° RNA, les documents seront envoyés à la Maison des 
sociétés pour inscription et obtention d’une boîte postale.

- A  la fin d’octobre, si possible, nous demanderons à la Direction des services 
fiscaux de Villefranche  d’accorder à l’association la « reconnaissance 
d’intérêt général », permettant aux donateurs de bénéficier sur leurs dons à 
l’association d’un crédit d’impôt  de 60%.

- Une ouverture de compte est en cours auprès du Crédit Lyonnais, Promenade 
du Guiraudet. (Monsieur Jean-Philippe BARATCIART).

 Les formalités administratives seront ainsi terminées, .. à l’exception des demandes 
de subventions que  nous pourrions demander à la Région !

BOOK PHOTOS

Un book de photos des portes concernées par le projet de restauration  est en cours 
de réalisation. Il sera adressé fin octobre un exemplaire à Nathan GRAIGNON en 
vue de la réunion avec les BÂTIMENTS  DE FRANCE prévue en Novembre à 
Villefranche. Merci, Nathan, de me confirmer la date exacte pour que je puisse faire 
ma réservation de train. Un deuxième exemplaire sera à disposition de Sabine, 
destiné au prochain chef d’équipe locale.

RECHERCHE DE CANDIDATS

Une annonce de recherche de candidats  a débuté récemment pour la constitution 
d’une équipe d’organisation locale. Celle-ci nous est indispensable pour toutes les 
opérations que nous avons à mener sur place. Actuellement pas encore de résultat.



LOGO

Un logo est également en cours de réalisation qui nous servira sur nos documents. Il 
sera sans doute prêt à la fin du mois.

SITE INTERNET

J’ai ouvert un site internet « Les Portes de Villefranche » hébergé chez Wordpress    
mais des améliorations visuelles et de fonctionnement doivent encore lui être 
apportées. Je vous communiquerai l’adresse  dès que possible. 

RESAUX SOCIAUX

Au cours de novembre,  un site Facebook renforcera le dispositif de communication.

FOURNISSEURS

 J’ai entrepris les premières visites de fabricants de peinture mais l’accueil  n’est pas 
encore celui que j’attends. On verra dans les semaines à venir.

L’URGENCE DU MOIS

IL S’AGIT, BIEN ENTENDU, DE LA CONSTITUTION DE NOTRE EQUIPE 
LOCALE. SANS ELLE, NOTRE PROJET NE PEUT DEVENIR VRAIMENT 
OPERATIONNEL.

OUI, JE COMPTE SUR VOUS POUR QUE VOUS EN PARLIEZ AVEC 
INSISTANCE AUTOUR DE VOUS : A VOTRE FAMILLE, A VOS AMIS, A VOS 
RELATIONS,  A VOS COLLEGUES DE TRAVAIL …

IL NOUS RESTE 1 MOIS POUR CONSTITUER CETTE EQUIPE ET NE PAS 
PRENDRE DU RETARD.

JE VOUS REDONNE CI-DESSOUS LA LISTE (mise a jour) DES POSTES A 
POURVOIR..( en rouge : les postes prioritaires) :
UNE EQUIPE DE 7 HOMMES  ET FEMMES, unira les compétences et les efforts de chacun et chacune, 

totalement désintéressé(e), pour gagner ce challenge, unique en France. Nous recherchons :

1 CHEF D’EQUIPE CAPACITE D’ENCADREMENT DE 
L’EQUIPE

DISPONIBILITE  
SUFFISANTE

2 EQUIPIERS CONTACTS AVEC LES 
PROPRIETAIRES D’IMMEUBLES 
CONCERNES

---------------------------------

2 EQUIPIERS CONTACTS AVEC LES 
FOURNISSEURS
DE MATERIAUX ET SERVICES

---------------------------------

1 EQUIPIER SITES INTERNET …RESEAUX 
SOCIAUX

---------------------------------

1 EQUIPIER CONTACTS REGIONAUX MEDIAS : 
RADIOS, PRESSE, TV … ---------------------------------



TOUTE L’EQUIPE

CONTACTS AVEC LES ENTREPRISES  
ASSOCIATIONS ET HABITANTS DE 
VILLEFRANCHE ET DES COMMUNES 
DE LA REGION

---------------------------------

QUALITES RECHERCHEES  ET CARACTERISTIQUES DES POSTES : initiative, enthousiasme, sens du 
travail en équipe. Chaque membre de L’équipe recevra un appui technique important de la part du 
Responsable de l’Association, et pourra faire part, en toute liberté, de ses observations et de ses 
conseils sur le déroulement des opérations. La disponibilité de chacun devra être régulière. 
Idéalement, il faut pouvoir consacrer 5 à 6 heures par semaine à ses responsabilités, d’OCTOBRE 
2022 A JUIN 2023. 

Si vous êtes prêt à nous aider, prenez 
rapidement contact avec l’Association :

06 84 20 23 77
Ou par mail: jrgconsulting@aol.com

Voilà, Chers Amis, les premiers développements  de ce challenge que nous devons 
réussir. Je m’attends à ce que cela ne soit pas facile mais avec la cohésion de tous, 
et notre enthousiasme, nous y parviendrons ! Bien sûr, n’hésitez pas à me faire part 
de vos observations et suggestions.

Merci et à bientôt,

Jean René GAUTIER

Tel. : 06 84 20 23 77 -  01 47 75 14 13

e-mail : jrgconsulting@aol.com      jrgconsulting@bbox.fr

DESTINATAIRES :

Sabine VEY

Nathan GRAIGNON (Mairie de Villefranche)

Office de tourisme de Villefranche (Madame Gwenaelle LHEMANN, Directrice)

Maison des sociétés (Madame Mylène FERRITTO, Directrice)

Pierre-Adrien MORINI (Le Villefranchois)

La rédaction de La Dépêche du Midi

about:blank
about:blank


Les Ateliers de la Fontaine

Jean-Philippe BARATCIART (Crédit Lyonnais)

Chrystel  GAUTIER

Apolline MIGNOT

Lion’s Club

Rotary club


