"LES AMIS DU PAYS DE BUGEAT"
MAISON DU GRANIT -PLACE DU CHAMP DE FOIRE 19170-BUGEAT

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mercredi 13 août 2008
à la Mairie de TARNAC 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 de Monsieur Pierre FOURNET Maire de BUGEAT.
Membres présents (19/80) :
Mesdames Marie-Laure BOURRE, Jeannine GRASSIN, Annie LAVAL.
Messieurs
BORZEIX Jean-Marie, BOURRE Jean-Marie, BRUNEL Gilbert,
CHAMPEAUX Jean-Louis, CHASTAGNOL Claude, CHAZALMARTIN Jean-Paul,
CHAZALMARTIN Pierre-Marie, GAZEAU Patrick, GAYE Paul, GRASSIN Robert,
LAGARDE Jean-Marie, MOURIERAS Jean-Pierre, NONY Gérard, ORLIANGES Yves,
PETER Dominique, SADERNE François Jacques.
Membres excusés :
Monsieur Jacques JOFFRE Maire de GOURDON MURAT
Introduction :
Le Président Yves PEREL ouvre la séance en regrettant l’absence de Monsieur Bernard
LEDUC le nouveau Maire de TARNAC, qui a mis à notre disposition la salle de réunion, et
remercie tous les membres présents à la réunion.
APPROBATION DU CR de l’AG 2007
A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR 2007, mis en ligne sur
Internet en octobre 2007, puis envoyé sous forme papier en janvier 2008 en même temps
que les vœux du Président, il invite les membres présents à se prononcer sur son contenu :
Celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents.
RAPPORT FINANCIER 2007
Le Trésorier Gérard NONY présente le bilan financier pour l’exercice 2007/2008 allant du
1er août 2007 au 31 juillet 2008 (voir tableau ci-joint qui est remis à tous les participants à
la réunion).
A la question du Trésorier : comment comptabiliser les adhésions ?, il est confirmé que
pour l’exercice, nous devons additionner celles reçues en 2007 de août à décembre à celles
de 2008 de janvier à juillet
En résumé :
Total des dépenses :
3295,81 €
Total des recettes :
6746,51 €
Résultat de l'exercice (déficit):
3450,70 € positif
Solde au 8 août 2007 :
10 890,21 €
Bénéfice 2007/2008 :
3450,70 €

Solde au 11 août 2008 : 14 340,91 €
Dont 12 458,19 € sur le compte courant du CRCA et 14,268 Capitop en valeurs financières
au Crédit Agricole dont la valeur est 2663,26 €uros au 11 août 2008.
Commentaires :
Gérard NONY souligne que les résultats positifs de cette année sont du essentiellement à la
vente des 3 livres, surtout le troisième, et à celles du DVD de cartes postales de Yves
ORLIANGE.
A la demande du Président, le rapport financier est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
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NOS ACTIVITÉS 2007
CONFÉRENCE 2007
La conférence sur les ruines romaines Bac des Cars a été un succès ; tous les commentaires
transmis au Président ont été excellents.
MARCHÉ DE PAYS 2007
Le nombre d’exposants se réduit d’année en année !
Il est évoqué la concurrence des autres municipalités qui organisent également des marchés
de Pays ou des Journées du Goût, appellation qui n’a pas été protégée lors de sa création
par nous, il y a quelques 15 ans.
Peut-on envisager d’autres alternatives, le changement d’emplacement du Champ de Foire
vers la cours de la Mairie sera t-il un plus ?
CLOCHE pour l’Eglise de LESTARDS
Le président rappelle que l’année dernière une participation de 2500€ à l’achat de la cloche
avait été votée, mais pas encore réglée. Le Président charge le Trésorier de verser cette
subvention dans les meilleurs délais.
NOS ACTIVITÉS 2008
RANDONNÉE CONTÉE
Elle a eu lieu le 5 juillet avec les enfants malades du CHU de Bordeaux, lors de leur séjour
au Centre Sportif, et a été jugée comme celle de l’année dernière très positive par toutes les
personnes qui y ont participé.
RALLYE AUTO (en association avec le Comité des Fêtes de LESTARDS)
Il a déjà eu lieu le samedi 2 août, toujours conjointement organisé avec le Comité des Fêtes
de LESTARDS (Madame MT PETIT). Parti de LESTARDS, il est arrivé à LESTARDS
après un parcours de 80 km passant par SAINT SETIERS, PEYRELEVADE et TARNAC.
Malheureusement, seules 8 voitures ont participé.
L’avancement de la date du 9 au 2 août, peut partiellement expliquer ceci ?
Comment accroitre cette participation :
Parmi les idées évoquées :
- faut-il changer le nom pour éviter les notions de compétition ou de vitesse, parler plutôt
de rallye touristique ?
- ML BOURRE propose de prendre contact avec l’Association des Anciens Elèves du
Lycée de TULLE qui a paru intéressée.
- prendre contact avec le Crédit Agricole de MEYMAC
Autant de questions à résoudre pour organiser le rallye 2009.
CONCERT du 10 AOÛT 2008
La soirée musicale et contée du 10 août «SI BUGEAT VOUS ÉTAIT CONTÉ» en
musique, organisée grâce à l’initiative de Pierre GANDOIS a été un succès.
Sur le plan financier, le coût des 2 récitants du Théâtre de la CHÉLIDOINE 730€ a été
partiellement couvert par la recette de 485€ d’une centaine d’entrées.
Le Président précise qu’une subvention a été demandée au Conseil Général, (qui a été
reçue depuis : 365€).
L’Assemblée est d’accord pour dédommager les musiciens de leur frais matériels, leur
prestation étant bénévole.
La question se pose maintenant de savoir si l’on peut pérenniser cette activité. Pour cela, il
faudrait obtenir un équilibre financier.
PROJETS 2008/2009
RUINES GALLO-ROMAINES du Champ du Palais à BUGEAT
La poursuite des fouilles en 2009 est envisagée et conditionnée par un financement.
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Le principe d’une participation des Amis du Pays de BUGEAT est accepté par l’Assemblée
à condition de respecter le principe d’une «action bien identifiée» à réaliser avec notre
Association.
RANDONNÉE « AUDIO-GUIDE »
Le Président fait le point de l’avancement du projet. Pour limiter les dépenses, il est décidé
de limiter le projet aux circuits déjà balisés et entretenus dans le canton.
Pour chaque circuit, il sera nécessaire de rechercher des points d’arrêt à lier avec des textes.
Le Président souligne l’importance du budget estimé à ce jour à 12 000 €uros.
Pour aboutir, il est en train d’établir un projet détaillé à transmettre au Président du Conseil
Général en soulignant l’importance des retombées économiques locales et même régionales.
Il envisage aussi une action similaire auprès de GAZ de France pour une subvention.
Enfin, il mentionne une autre possibilité moins onéreuse basée sur l’implantation de
panneaux documentés type « Bac des Cars ».
PROJET de CRÉER une ASSOCIATION RECONNUE
Monsieur PETER développe l’idée de transformer notre association, en liaison avec les
autres associations du canton en une association « dite reconnue » pour bénéficier de la
réduction de 66% sur les dons, réduction que l’on retrouve ensuite sur l’impôt sur le revenu.
Si cela était, il pense que notre cotisation pourrait être multipliée par 2 ou 3 (ou plus) !
Certains participants doutent de la possibilité de réalisation de ce projet, cependant le
Président demande à Monsieur PETER de poursuivre dans cette direction.
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS LOCALES
Pour que notre Association soit mieux connue (ou reconnue) sur le plan local, Marie-Laure
BOURRE propose de relancer la distribution de médailles de récompense à l’effigie de
l’association pour toutes les activités sportives type Mil’tour VTT, en liaison avec le Centre
Sportif.
Accord de l’Assemblée.
15ème JOURNÉE DU GOÛT du 14 août
Le programme en est le suivant :
Matin : à partir de 8H dans la cour de la Mairie, ouverture des stands des artisans locaux et
de la région.
12H00 apéritif offert par l’Association (organisé par JP MOURIERAS)
Pendant toute la matinée, vente des livres : Tome I, II, III et du DVD de cartes postales.
Conférence de l’après midi : « Ces Anglais dans nos campagnes »
Contrairement à ce qui figure sur notre affiche, il n’y aura pas présence d’internationaux
rugbymen malgré tous les efforts de Gérard NONY pour en trouver.
Le Président annonce qu’il s’en excusera auprès de l’assemblée assistant à la conférence et
qu’il préparera une petite présentation vidéo en introduction.
SOIRÉE CONTES :
La soirée contes se tiendra le samedi 1er novembre à 20H45 à la salle des Fêtes de
BUGEAT.
Le succès dépend de la concurrence des autres communes qui organisent des soirées à la
même date.
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.
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CONCLUSION
L’ordre du jour de l’Assemblée étant terminé, le Président remercie les membres présents. Il
les informe que nous sommes attendus, sur proposition de son propriétaire pour visiter le
parc et l’extérieur du Château de TARNAC, avec comme guide Madame de KERDREL. Il
leur donne également rendez vous pour le lendemain à la Journée du Goût puis lève la
séance.
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