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

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mercredi 12 août 2009
à la Mairie de SAINT MERD les OUSSINES 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, de René COURTEIX Maire de SAINT
MERD et de Monsieur Pierre FOURNET Maire de BUGEAT.
Membres présents (19/80) :
Mesdames Marie-Laure BOURRE, Pierrette BUISSON, Josiane GANDOIS, Annie
LAVAL.
Messieurs BOURRE Jean-Marie, BRUNEL Gilbert, BUISSON Christian, CHAMPEAUX
Jean-Louis, CHASTAGNOL Claude, CHAZALMARTIN Jean-Paul, CHAZALMARTIN
Pierre-Marie, GANDOIS Pierre, GAZEAU Patrick, LAGARDE Jean-Marie, MOURIERAS
Jean-Pierre, NONY Gérard, ORLIANGES Yves, PETER Dominique, SADERNE François
Jacques.
Monsieur SALAT Gilbert représentant le PNR et Monsieur BOUHOURS Julien nouveau
Directeur de l’Espace 1000 Sources de BUGEAT.
Membres excusés :
Monsieur Jacques JOFFRE Maire de GOURDON MURAT
Introduction :
Le Président Yves PEREL ouvre la séance en remerciant René COURTEIX pour son
accueil : il évoque la première réunion faite il ya 11 ans déjà et qui reste associée à la
restauration de la croix du cimetière.
Le Président présente à l’Assemblée Monsieur BOUHOURS Julien, le nouveau responsable
du centre Sportif de BUGEAT qui nous accueillera le lendemain jeudi 13 pour la Journée
du Goût.
Il remercie de leur présence tous les membres présents à la réunion.
APPROBATION DU CR de l’AG 2008
A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR 2008, mis en ligne sur
Internet en octobre 2008, puis envoyé sous forme papier en janvier 2009 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 2008
Le Trésorier Gérard NONY présente le bilan financier pour l’exercice 2008/2009 allant du
1er août 2008 au 31 juillet 2009 (voir tableau ci-joint qui est remis à tous les participants à
la réunion).
En résumé :
Total des dépenses :
6359,74 €
Total des recettes :
6574,35 €
Résultat de l'exercice :
214,61 € positif
Solde au 8 août 2009 :
12 345,44 € au compte courant Crédit Agricole et
2303,85€ en valeurs financières (14,268 Capitop)
A la demande du Président, le rapport financier est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
ACTIVITES 2008
TOIT pour l’Eglise de LESTARDS
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La subvention de 2500€ promise a été réglée.
NOS ACTIVITÉS 2009
PROJET DE RANDONNÉE CONTÉE
Le président développe en détail le projet de randonnées contées sur les randonnées
existantes de BUGEAT et SORNAC.
Il est envisagé d’enregistrer une trentaine de contes «dont les textes sont libres dans le
domaine public » donc disponibles, à sélectionner par Pierre GANDOIS, nets de tout frais
financier et utilisables avec des « bâtons audio-guide » (un bâton pour 4 à 5 personnes).
Le porteur du projet sera l’Office de Tourisme de BUGEAT avec l’aide financière des
partenaires suivants :
- la communauté de communes,
- - la fondation du Crédit Agricole qui s’est déjà engagée pour 3500 euros,
- le Parc Régional Naturel (PNR),
- le Conseil Régional.
Sur un financement total de 20 000€, seuls 500 euros resteraient à la charge de notre
Association. Monsieur Gilbert SALAT de la Communauté de Communes des cantons de
BUGEAT/SORNAC est chargé de la réalisation finale du projet. Les bâtons audio guide
seraient loués permettant ainsi de financer leur maintenance et leur renouvellement (coût de
200 euros environ par bâton y compris l’enregistrement).
Le calendrier pourrait être le suivant :
- sept/oct 2009 pour finaliser l’accord financier,
- fin 2009 achat du matériel,
- enregistrement des bâtons printemps 2010,
- utilisation des bâtons pour l’été 2010.
Un article sur ces bâtons est paru dans le journal La Montagne du 5 septembre 2009. Il est
attaché au compte rendu.
RALLYE AUTO2009 (en association avec le Comité des Fêtes de LESTARDS)
Il a déjà eu lieu le samedi 8 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 TREIGNAC, UZERCHE, SALON la TOUR et
MEILHARD. Cette année 12 voitures ont participé soit 50% de plus par rapport à l’année
dernière. C’est un équipage en majorité féminin de BRIVE qui est arrivé premier.
Le Président tient à féliciter Marie-Thérèse PETIT pour la parfaite organisation du rallye.
Accord pour le renouvellement l’année prochaine avec la date fixée au 7 août 2010 en
appelant le rallye « Ballade touristique » pour éviter d’y associer toute idée de vitesse.
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CONCERT du 9 AOÛT 2009
La soirée musicale et contée du 9 août «SI BUGEAT M’ÉTAIT CONTÉ» en musique,
organisée grâce à l’initiative de Pierre GANDOIS et son support efficace, a réuni moins de
personnes que l’année dernière (60 entrées) à cause sans doute d’un problème de publicité
qui n’a pas été bien faite. Après discussion, il est décidé de pérenniser cette action, mais en
en étroite collaboration avec le Comité des Fêtes.
L’Assemblée est d’accord pour dédommager les musiciens de leur frais matériels, leur
prestation étant bénévole.
PROJETS 2009/2010
16ème JOURNÉE DU GOÛT du 13 août
qui aura lieu demain. Le programme en est le suivant :
Matin : à partir de 8H dans la cour de la Mairie, ouverture des stands en liaison avec le
sport : ceux du Centre Sportif, de l’OTSSI de BUGEAT, de l’OTSI de Treignac.
9H : départ de la randonnée pédestre dans les bois de Chaleix organisée par le Conseil
Général
12H00 apéritif offert par l’Association
Pendant toute la matinée, vente des livres : Tome I, II, III et du DVD de cartes postales.
14H30 : visite guidée du Centre Sportif
16H30 : Conférences (la préparation olympique de boxe des Jeux de Pékin 2008, les raids
extrêmes et Enfants malades et pratiques sportives).
20H : dîner au restaurant du Centre Sportif ; une cinquantaine de personnes sont inscrites,
mais il reste encore quelques places.
Une discussion s’ouvre ensuite sur l’avenir de la Journée du Goût. Que peut-on envisager
dans le futur ? Le plus grand nombre de personnes ayant assisté à la journée a été obtenu
quand le train Vézère Vapeur fonctionnait le même jour. Or il est improbable en 2010,
compte tenu des travaux à faire sur la voie ferrée.
Il est aussi envisagé de faire le concert le jour de la journée du Goût, mais comment le
programmer avec la conférence et le repas.
Autres idées pour la matinée :
- présentation d’animaux de ferme ? ; R COURTEIX indique qu’il faut une autorisation par
les services sanitaires,
- foire aux livres ?
Le Président invite les membres à lui soumettre toute proposition pour étude.
SOIRÉE CONTES :
La soirée contes se tiendra le samedi 31 octobre à 20H45 à la salle des Fêtes de BUGEAT.
Le conteur n’est pas encore connu, mais JL CHAMPEAUX explique qu’il n’y aura pas de
problème pour en trouver un.
RUINES GALLO-ROMAINES du Champ du Palais à BUGEAT
La poursuite des fouilles est conditionnée par la présence de Madame Hélène
MAVERAUD. Il n’y en aura pas en 2009, peut-être en 2010.
Le principe d’une participation des Amis du Pays de BUGEAT est toujours accepté par
l’Assemblée à condition de respecter le principe d’une «action bien identifiée» à réaliser
avec notre Association.
AUTRES PROJETS
Les projets de financement suivants sont portés à la connaissance de l’Assemblée par le
Président ou par un des participants :
Eglise de TOY-VIAM
Il n’y a pas d’éclairage dans cette Eglise : l’Association peut-elle y faire installer un
éclairage ?
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GISANT dans le cimetière de SAINT MERD
Un gisant (tombeau d’un chevalier) présentement dans le cimetière de Saint Merd est
fragilisé et en mauvais état. Peut-on le restaurer et l’amener dans l’Eglise ? Il faudra sans
doute établir un contact avec la DRAC.
Ce projet avance : une réunion avec la DRAC et le Maire de Saint Merd a eu lieu le 30
octobre 2009. Elle fut très fructueuse et donna lieu à l’élaboration d’un planning devant
déboucher sur les travaux à faire et le choix de l’entreprise pour le printemps 2010
EGLISE de TARNAC
Des travaux de maçonnerie ont été nécessaires, mais ils paraissent aujourd’hui terminés.
Reste-t-il quelque chose à faire qui pourrait être de notre ressort ?
PROJET de CRÉER une ASSOCIATION RECONNUE
Monsieur PETER réitère son 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.
JP MOURIERAS/G NONY, dans un premier temps, s’informeront sur les formalités à
effectuer.
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.
(pour l’année 2008/2009 il y a eu 47 cotisants).
CONCLUSION
Le Président tient à rappeler qu’il essaye d’établir des contacts avec les autres associations
du canton : Gens de VIAM, ARHA de TARNAC, Vieilles Pierres de BONNEFOND. Il
serait bon qu’un de nos membres assiste à leur AG et réciproquement; il propose de leur
envoyer notre Compte rendu. Il demande aussi que la liste des emails des membres de
l’Association soit jointe au CR.
L’ordre du jour de l’Assemblée étant terminé, le Président remercie les membres présents. Il
les informe que le maire de Saint Merd les invite au pot de l’amitié. Il leur donne également
rendez vous pour le lendemain à la Journée du Goût puis lève la séance.

LISTE DES EMAILS (voir ANNEXE 1)
(Ce peut-être l’occasion de vérifier la votre et de nous informer éventuellement des
erreurs ou omissions)
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ANNEXE 1 : LISTE DES COURRIELS DES MEMBRES
Cette liste n’est pas mise sur Internet et seulement
communiquée aux membres de l’Association
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ANNEXE 2 : ARTICLE du JOURNAL LA MONTAGNE du 5 septembre 2009
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ANNEXE 3 : BILAN FINANCIER Année 2008/2009
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