Travaux réalisés par l’association des Amis de Beaudecourt au profit du mess Beaudecourt

Malgré le contexte nous avons pu en 2020, grâce à votre générosité, réaliser quelques travaux
en priorité. A savoir :
-

Juin 2020 la mise en place d’un arrosage automatique sur une partie du parc pour un
montant de 3 939,60 €.

-

Août 2020 la réfection et vitrification complète du parquet de la salle de restauration
par vitrification pour un montant de 9 434,30 €

-

Août 2020 l’achat du 3ème lustre de la salle de restauration d’une valeur de 1 233,12€

AVANT

APRES

-

PENDANT

INSTALLATION DU LUSTRE

Janvier 2021 la reconstruction et mise en peinture de tous les volets de la façade
Nord du bâtiment pour un montant de 21 848,15 €

-

Avril 2021 la fourniture des matériaux et l’abattage d’arbres pour le drainage d’une
partie du parc pour un total de 4 464.17 €
L’extension du parking n’étant pas autorisé par les Architectes des Bâtiments de France,
un engazonnement se fera en septembre et une réimplantation d’arbres en novembre
pour un coût de 2 380.26 €

-

Juillet ou août 2021 la réfection des volets de la façade Ouest de l’Hôtel (côté salle
CDC) pour un montant de 11 566,25 €.

-

Mai 2021 Un don exceptionnel de 100 000 € octroyé par le CDC

-

Après travaux, le solde des comptes de l’association s’élève à 109 684.40 €

Nous avons surtout le projet de réhabiliter les bâtiments des ailes Ouest et Est de l’Hôtel
Beaudecourt afin d’y construire une halte-garderie et des appartements pour les familles
monoparentales.
A ce jour, les devis des différents corps d’état contactés s’élèvent à 360 000 € hors maître
d’ouvrage. Par ailleurs Il faut s’attendre à une augmentation du prix des matériaux.
Nous avons donc sollicité les entreprises tarnaises pour une aide financière mais il faut se
rendre à l’évidence que la crise économique liée à la pandémie ne favorise pas nos démarches.
Seules deux sociétés ont répondu favorablement à notre appel de mécénat pour un total de
20 000 € étalés sur 2 et 3 ans.
Nous avons préparé et envoyé des dossiers de demande de subvention auprès des collectivités
territoriales et nationales telles que le Conseil Départemental, la Mairie de Castres et la
Fondation du Patrimoine.
Tous ces dossiers sont en attente de réponse, élections départementales et régionales obligent.
D’autres pistes sont à l’étude, nous y travaillons et attendons début juillet pour les resolliciter
notamment le conseil régional.
Les membres du bureau ne ménagent pas leurs efforts en multipliant les rendez-vous avec les
artisans, les responsables des collectivités précitées et autres corporations en collaboration
avec le Chef de Corps le Colonel PROD’HOMME et le commandant en second le LieutenantColonel PENCREACH.
L’ADC (TA) CHERQAOUI et le CC1 MARTIN du secrétariat PC nous ont considérablement
aidés notamment dans la préparation et l’envoi de centaines de courriers. Nous les en
remercions très sincèrement.

