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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006 

 

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mercredi 9 août 2006 
à la Mairie de BUGEAT sous la présidence de Monsieur le Président Yves PEREL, avec la 
présence des personnes ci-dessous dont le Conseiller Général du canton Christophe PETIT, 
maire de LESTARDS et les maires des communes suivantes du canton, Messieurs  Pierre 
FOURNET  Maire de BUGEAT, Jacques JOFFRE Maire de GOURDON-MURAT et René 
COURTEIX Maire de SAINT-MERD les OUSSINES  
 

Membres présents (17/80) : 

Mesdames BOURRE Marie-Laure, COUIGNOUX Renée, GARCON Raymonde, 
GRASSIN Jeannine, PEREL Christine. 
Messieurs  BORZEIX Jean-Marie, BOURRE Jean-Marie, , CHAMPEAUX Jean-Louis, 
CHASTAGNOL Claude, CHAZALMARTIN Jean-Paul, CHAZALMARTIN Pierre-Marie, 
GAYE Paul, GRASSIN Robert ,MOURIERAS Jean-Pierre, NONY Gérard, NONY Pierre, 
PETER Dominique, SADERNE François Jacques. 
 
Membres excusés : 

Messieurs BRUNEL Gilbert, LAVAL Annie, MALLET Pierre, PAULY Bernard, 
RAGOUGNEAU Yves, ROUCARD Claude, TAGUET Lucette.  
 
Introduction : 

Pierre FOURNET Maire de BUGEAT remercie les membres de l’Association de leur 
présence et les convie à un pot amical à la fin de la réunion. 
Le Président Yves PEREL ouvre la séance en remerciant Pierre FOURNET pour son 
accueil ainsi que tous les membres présents à la réunion. 
Il demande une pensée pour les quatre membres de l’association qui sont décédés cette 
année à savoir MM MONIER Michel, DUPEYROUX Jean-Baptiste, PEREL Raymond et 
STAMM Jacques. 
  
APPROBATION DU CR 2005 

A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR 2005, mis en ligne sur 
Internet en octobre 2005, puis envoyé sous forme papier en juillet 2006, il invite les 
membres présents à se prononcer sur son contenu :  
Après quelques explications complémentaires, il est adopté à l’unanimité des membres 

présents. 

 
RAPPORT FINANCIER 2005 

Le Trésorier Gérard NONY présente le bilan financier pour l’exercice 2005/2006 allant du  
1er août 2005 au 31 juillet 2006 (voir tableau  ci-joint qui est remis à tous les participants à 
la réunion, ainsi que la liste des adhérents ayant réglé leur cotisation (43/80)). 
 
En résumé : 
Total des dépenses :    4245,08 € 
Total des recettes :     3455,30 € 
Résultat de l'exercice (déficit):   -  790,08 € 
 
Solde au 10 août 2005 : 10 600,57€ 

Déficit 2004/2005 :       790,08€ 

Solde au 09 août 2006 :  9 810,49€ 
 
Valeurs financières : ce sont 14,268 Capitop au Crédit Agricole dont la valeur est 2577,08 
€uros au 1er août 2006. 
 
Commentaires : 
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Gérard NONY souligne l’importance dans le budget de notre dépense pour la réimpression 
de 300 exemplaires du Tome I, ce qui explique le déficit de l’exercice, mais qui est en fait 
un investissement et qui devrait être source de profits pour le futur.  
De plus un plus grand nombre d’adhérents (43 en 2006 contre 35 en 2005) ont réglé leur 
cotisation et il souligne l’impact heureux de la relance faite à l’occasion des vœux du 
Président. Il est décidé de maintenir cette procédure dans le futur. 
JP Mouriéras demande que l’on étudie la possibilité d’un placement plus rentable pour les 
fonds placés de l’association car la comparaison des deux derniers exercices montre que les 
CAPITOP ont baissé ! 
A la demande du Président, le rapport  financier est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 
OUVRAGES DE L’ASSOCIATION 

Réédition du tome I : 
Nous l’avons déjà évoqué : 300 exemplaires ont pu être retirés et l’éditeur original ne nous 
a pas demandé de participation financière. 
Tome II 
G NONY indique qu’il lui reste encore environ 300 exemplaires disponibles à la vente 
Troisième livre : « Châteaux et maisons anciennes du pays de BUGEAT » : 
Le Président remercie les personnes qui ont aidé son père pour la rédaction de l’ouvrage et 
pour les photos, et le rôle de sa sœur pour achever l’ouvrage après la disparition de notre 
ami. Le coût de l’impression de 1000 exemplaires sera d’environ 12 000 €uros soit 12 € 
pièce. 
Pour couvrir cette dépense importante, qui sera réglée en deux fois, il est espéré un 
subvention de 1000€ du Conseil Général, ainsi qu’une aide de 2500€ ? de la caisse locale 
du Crédit Agricole. 
Grâce à ces mesures et aux ventes espérées (qui marchent très fort), la soudure financière 
pourrait être réalisée pour la Toussaint 2006. 
 
SOIREE CONTES : 
JL CHAMPEAUX informe l’Assemblée de ses recherches pour la soirée contes de cette 
année. Il a déjà présélectionné le conteur Jean-Claude BRAY (Creusois) qui contera en 
français. Le contrat reste à finaliser pour un coût estimé de 630€ y compris les charges 
sociales. 
La date retenue sera le mardi 31 octobre, veille de la Toussaint. 
Il reste à organiser la communication dans les communes et cantons voisins pour assurer le 
succès de la soirée. Le Président se propose de contacter les écoles et collèges. Il est rappelé 
que cette soirée est gratuite pour les enfants. 
 
UTILISATION du CENTRE SPORTIF de BUGEAT par le CHU de BORDEAUX 
Yves PEREL informe l’assemblée que 14 enfants en traitement au CHU ont participé à un 
stage du 10 au 14 juillet. 
Il espère que cette activité deviendra pérenne dans les années futures pourvu que le 
financement continue à en être assuré par la Caisse d’Epargne. 
 
RALLYE AUTO (en association avec le Comité des Fêtes de LESTARDS) 
Il a eu lieu le 5 août dans une ambiance très sympathique. On peut seulement regretter le 
petit nombre de voitures participantes (11) 
Cette action sera reconduite pour l’année prochaine avec plus de publicité pour espérer 
avoir entre 15 et 20 voitures participantes. 
 
CHATEAU de MONTCEAUX 
Yves PEREL n’a pas encore pu contacter le propriétaire, et malheureusement, les 
dégradations du site continuent. 
 
FOUILLES du CHAMP du PALAIS à BUGEAT 
Elles sont engagées par une équipe de bénévoles d’une dizaine de personnes du 10 au 27 
août sous la direction de Madame Hélène MAVERAUD. 
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Il s’est avéré que le résultat des fouilles a dépassé toutes les espérances 

La question financière se pose pour la poursuite de ces fouilles dans les années qui 
viennent : pourrait être une activité de notre association ? 
 
RECHERCHE d’AUTRES ACTIONS 
Il est décidé de relancer les maires des communes du canton pour leur demander en quoi 
l’association pourrait les aider pour des entreprises de restauration du patrimoine (dans la 
mesure de nos moyens bien sûr). 
 
CONTES de Pierre GANDOIS 
Ces contes, écrits par P GANDOIS, sont mis par lui à la disposition de l’Association. 
Comment faire pour les faire connaître ? Doit-on les imprimer, établir un guide de 
randonnées, faire une mise en spectacle, autant de questions où les réponses apportées ne 
sont pas satisfaisantes. 
Il est envisage de faire un test de randonnée avec les enfants du CHU de BORDEAUX. 
 P GANDOIS sera contacté pour choisir un conte à associer avec une carte d’un circuit. 
 
PRIX RAYMOND PEREL 
G NONY propose de créer un prix (500 € ?) portant le nom de notre ami récemment 
disparu et visant à promouvoir le Pays de BUGEAT et qui serait décerné chaque année à 
une personne méritante du canton, ayant créé par exemple une nouvelle activité ou 
entreprise. Les membres présents approuvent cette proposition et demandent à G.NONY 
d’écrire un projet de règlement. 
La remise du prix pourrait avoir lieu au début de la conférence de la Journée du Goût avec 
l’optique de médiatiser à la fois l’Association et le récipiendaire. 
 
JOURNEE du GOÛT 2006 
La suppression du train touristique (à cause de 14 km de mauvaise voie entre 
EYMOUTIERS et MEYMAC) aura sans doute un impact important sur la participation à 
cette journée. 
Il est décidé que l’animation par le Groupe folklorique ICORANDA aura lieu avant et après 
le repas de midi, la fin étant prévue pour 15H30. La charge financière et le repas des 
danseurs seront assurés par l’Association. 
Le titre de la conférence de l’après midi  sera «Du verre à l’assiette » et sera assuré par MM 
PRIVAL, LIMOUZIN, Mme LIMOUJOUX et enfin le cuisinier étoilé bien connu Alain 
SENDERENS. 
JP MOURIERAS indique que 83 personnes sont inscrites pour le repas dont est chargé M 
LE GUELLEC. 
Le Président demande une aide aux participants pour préparer la salle du Foyer Rural à 
partir de 15H30. 
 
RALLYE AUTO et JOURNEE DU GOÛT 2007 
Le rallye aura lieu le samedi 4 août et la journée du Goût  le jeudi 9 août 2007. 
JP MOURIERAS indiquera ces jours à l’Office de Tourisme. 
Le sujet de la conférence pourrait porter sur l’ensemble des ruines gallo romaines du canton 
qui sont assez nombreuses et qui pourraient faire maintenant l’objet d’une présentation : 
Ruines des Cars à St Merd, Villa des Mazières à Murat, mausolée des Jaillants à Pradines, 
Champ du Palais  à Bugeat, lion de Tarnac etc.… 
 
CONCLUSION  

L’ordre du jour de l’Assemblée étant terminé, le Président remercie les membres présents 
puis lève la séance et Pierre FOURNET convie les membres au pot de l’amitié. 
 
Reconduction du Bureau et Cotisations 2006/07 

Ce point n’ayant pas été abordé pendant la réunion, il est convenu hors réunion que le 

bureau actuel est reconduit pour un an.  

La cotisation de 50 €uros est reconduite également pour cette année (2006/07). 


