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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2007 

 

 

 

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mercredi 8 août 2007 
à la Mairie de VIAM 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  
 

Membres présents (17/80) : 

Mesdames  GRASSIN Jeannine. 
Messieurs  BESSETTE Michel, BORZEIX Jean-Marie, BOURRE Jean-Marie, , 
CHAMPEAUX Jean-Louis, CHASTAGNOL Claude, CHAZALMARTIN Jean-Paul, 
CHAZALMARTIN Pierre-Marie, GAYE Paul, GRASSIN Robert , LAGARDE Jean-Marie, 
MASSOUBRE Jean, MOURIERAS Jean-Pierre, NONY Gérard, NONY Pierre, 
ORLIANGES Yves, PETER Dominique, SADERNE François Jacques. 
 
Membres excusés : 

René COURTEIX Maire de SAINT-MERD les OUSSINES  
Messieurs BRUNEL Gilbert, LAVAL Annie, MALLET Pierre, RAGOUGNEAU Yves, 
ROUCARD Claude, TAGUET Lucette, .BOUCHE bernard. 
 
Introduction : 

Le Président Yves PEREL ouvre la séance en remerciant Armand TERRACOL pour son 
accueil ainsi que tous les membres présents à la réunion. 
 
APPROBATION DU CR de l’AG 2006 

A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR 2006, mis en ligne sur 
Internet en octobre 2006, puis envoyé sous forme papier en janvier 2007 en même temps 
que les vœux du Président, il invite les membres présents à se prononcer sur son contenu :  
Après quelques explications complémentaires, et plus particulièrement l’oubli du 

renouvellement du Bureau, il est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
RAPPORT FINANCIER 2006 

Le Trésorier Gérard NONY présente le bilan financier pour l’exercice 2006/2007 allant du  
1er août 2006 au 31 juillet 2007 (voir tableau  ci-joint qui est remis à tous les participants à 
la réunion). 
 
En résumé : 
Total des dépenses :    17036,06 € 
Total des recettes :     16421,14 € 
Résultat de l'exercice (déficit):   -  614,92 € 
 
Solde au 10 août 2006 : 11 505,13€ 

Déficit 2006/2007 :       614,92€ 

Solde au 08 août 2007 :  10 890,21€ 
Dont 8282,88 € sur le compte courant du CRCA et 14,268 Capitop en valeurs financières  
au Crédit Agricole dont la valeur est 2607,33 €uros au 1er août 2007. 
 
Commentaires : 
Gérard NONY souligne l’importance dans le budget de notre dépense pour l’impression de 
1000 exemplaires du Tome III (châteaux et maisons anciennes), 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. A ce jour près de 300 livres du tome III ont été vendus. D’autre part 2 subventions du 
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Conseil Général 350€ et surtout du Crédit Agricole 2500€ ont été reçues, et nous attendons 
une subvention du Ministère de la Culture, les 3 subventions étant pour la publication du  
Tome III. Ainsi, le « coût » de cette action est-il déjà contre-balancé par les ventes et 
subventions.   
 
A la demande du Président, le rapport  financier est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 
NOS ACTIVITES 2007 
 
RANDONNEE CONTEE 
Elle a eu lieu le 7 juillet avec les enfants malades du CHU de Bordeaux, lors de leur séjour 
au Centre Sportif, et a été jugée comme très positive par toutes les personnes qui y ont 
participé. 
Yves PEREL précise que le coût en a été de l’ordre de 1250 euros payés par un financement 
associatif indépendant des Amis du Pays de Bugeat  et grâce à une subvention de la Caisse 
d’Epargne, et essentiellement utilisés pour rétribuer les acteurs de la troupe « La 
CHELIDOINE » qui a interprété les contes. 
Après débat, il est envisagé d’ouvrir cette initiative au grand public et de tenter de la 
pérenniser, en relation avec l’Office de Tourisme; le Président prendra contact avec la 
Présidente de l’OTSI de BUGEAT. 
Pour faciliter l’accès permanent à cette activité, on pourrait enregistrer les contes qui 
seraient alors diffusés par magnétophone individuel (audio-guide), procédé couramment 
utilisé pour la visite des monuments ou des expositions. 
Il est envisagé de demander une subvention au Conseil Général. Un dossier devra être 
établi, ce projet présentant un intérêt général, la demande de financement étant basée sur un 
investissement de matériel. Pour mener à bien ce projet, il est aussi essentiel que l’entretien 
des chemins avec fléchage et repères des points caractéristiques soit traité simultanément. 
Pierre FOURNET indique que dans le cadre de la Communauté de communes 
BUGEAT/SORNAC, il a été projeté de réaliser 2 circuits de randonnée par commune ce qui 
conduira à la fin à 36 circuits balisés et décrits. 
 
JOURNEE DU GÔUT du 9 août 
Le programme en est le suivant : 
Matin : à partir de 8H sur la Place du Champ de Foire, ouverture des stands des artisans 
locaux et de la région. 
Animation musicale de 10H à 13H par le duo ESCHANTITS. 
11H30 apéritif offert par la Mairie de BUGEAT. 
Pendant toute la matinée, vente des livres : Tome I, II, III. 
Après midi : à 16H30 conférence au Foyer Rural sur le Limousin Gallo-romain par 
Dominique TARDY, plus spécialement consacré au site des Cars. 
NOTA : Pierre FOURNET précise qu’en ce qui concerne les fouilles du Champ du Palais à 
Bugeat, fouilles qui ont encore lieu cette année sous la Direction de Hélène MAVERAUD 
du 6 au 26 août, des visites commentées sont prévues les vendredis 10, 17 et 24 août et 
qu’une conférence d’Hélène MAVERAUD aura lieu le jeudi 24 août à 14H  
A 18H30, vernissage de l’exposition de cartes postales des communes du canton, 
magistralement organisée par Yves ORLIANGE depuis le 1er août et qui durera jusqu’au 15 
août (heures 10H-12H et 17H-19H). A noter qu’un DVD avec musique et commentaires 
présentant les quelques 500 cartes postales a été réalisé et qu’il est en vente au prix de 
15€uros et qu’il sera une des sources de revenus 2007. L’AG missionne le Bureau en le 
chargeant de remercier et récompenser officiellement Y ORLIANGE. 
A 20H Dîner traditionnel sous la forme d’un buffet commandé à T.LEGUELLEC. 55 repas 
ont été commandés. 
 
NOTA : Il s’avère que l’exposition de cartes postales a rapporté plus de 500 euros par la 

vente des DVD. Tous nos remerciements à Yves ORLIANGE qui s’est beaucoup impliqué 

dans sa réalisation. 
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RALLYE AUTO (en association avec le Comité des Fêtes de LESTARDS) 
Il aura  lieu le samedi 11 août, toujours conjointement organisé avec le Comité des Fêtes de 
LESTARDS (Madame MT PETIT). Il partira de LESTARDS et arrivera à BUGEAT au 
Foyer Rural après un parcours d’une centaine de km dans la région d’EGLETONS. On peut 
seulement regretter le petit nombre de voitures inscrites (9) 
 
SOIREE CONTES : 
La soirée contes se tiendra le samedi 3 novembre à 20H45 à la salle des Fêtes de BUGEAT 
avec la participation d’un conteur du Cantal. 
En ce qui concerne le concours de contes, aucune initiative n’a encore été entreprise. Après 
discussion, doit-on maintenir ce concours cette année ? Jean-Louis CHAMPEAUX souligne 
le peu d’intérêt des écoles et les problèmes de communication. Après diverses interventions, 
le Président demande à Claude CHASTAGNOL de coordonner nos actions et d’établir la 
synthèse de nos différents contacts (Radio bleue, FR3, journal de « Corrèze Magazine » 
ETC…). Il est chargé également, si possible, d’établir un contact avec un des responsables 
de la manifestation des Contes de Vassivière qui se déroule en principe fin août. 
 
SITE INTERNET 
Suite à un échange d’emails entre P GANDOIS et JL CHAMPEAUX pour suite à donner à 
la randonnée contée, il a été émis la possibilité de compléter la page internet des Amis de 
BUGEAT en y incorporant les randonnées contées à la fois sous forme d’itinéraires et des 
contes attachés. JP MOURIERAS est chargé de voir si cela est possible, par exemple au 
lieu d’une page dans le site de la ville de BUGEAT, ne pourrait-on pas avoir un site à part 
pour les Amis de BUGEAT incorporant le site lepaysdebugeat.com, qui n’a pas évolué 
depuis plusieurs années ? Plusieurs voix s’expriment et suggèrent de ne pas multiplier les 
sites mais de développer une arborescence de chapitres dans un site unique. 
 
AUTRES ACTIONS 
Action 2007 : Participation au toit de l’Eglise de LESTARDS 
Il est décidé de participer à la couverture de l’Eglise de LESTARDS, dont le toit en chaume 
doit être refait : accord sur une subvention de 2500 euros. 

 

Contact avec les autres associations du canton : 
Le Président entrera en contact avec les autres associations du canton telles que « Les gens 
de VIAM (B BOUCHE) », « l’ARHA de TARNAC (Pierre MALTHIEUX) », « Les 
Anciens du Pays Vert (Mme HOUILLE) », etc  pour essayer de coordonner nos actions et 
voir si de la synergie est possible entre elles. 
 
 
Château de Montceau : on convient, en accord avec Monsieur le Maire de Viam, Mr 
Armand Terracol de faire de nouveau une tentative de prise de contact avec le propriétaire 
du château de Montceau. 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
Le Président demande s’il y a de nouveaux candidats pour entrer dans le Bureau de 
l’Association. Aucune candidature n’étant faite d’une part et aucune démission n’étant 
formulée d’autre part par les membres actuels du Bureau, la reconduction du Bureau est 
approuvée à l’unanimité. 
 
COTISATIONS 
La cotisation reste fixée à 50 euros et 20 euros pour les jeunes membres. 
 
CONCLUSION  

L’ordre du jour de l’Assemblée étant terminé, le Président remercie les membres présents, 
leur donne rendez vous pour le lendemain à la Journée du Goût puis lève la séance.. 
 


