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

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mercredi 11 août 2010
à la Mairie de PEROLS SUR VEZERE sous la présidence de Monsieur le Président Yves
PEREL, avec la présence des personnes ci-dessous dont René COURTEIX Maire de
SAINT MERD, Jacky JOFFRE maire de GOURDON MURAT, Madame PIERRUGUES
maire-adjoint de TOY-VIAM et Pierre FOURNET Maire de BUGEAT.
Membres présents (19/80) :
Mesdames Marie-Laure BOURRE, Annie LAVAL, Nicole LEGRAIN et Fabienne PETER.
Messieurs BOURRE Jean-Marie, BRUNEL Gilbert, BUISSON Christian, CHAMPEAUX
Jean-Louis, CHASTAGNOL Claude, CHAZALMARTIN Jean-Paul, CHAZALMARTIN
Pierre-Marie, GAZEAU Patrick, LAGARDE Jean-Marie, MOURIERAS Jean-Pierre,
NONY Gérard, ORLIANGES Yves, PETER Dominique, RAGOUGNEAU Yves,
SADERNE François Jacques.
Membres excusés :
Le Conseiller Général du canton Christophe PETIT, Maire de LESTARDS s’est excusé
ainsi que M et Mme P GANDOIS et Jean-Marie BORZEIX, tous membres de l’Association
Introduction :
Le Président Yves PEREL ouvre la séance en remerciant tous les membres présents pour
leur participation. Il évoque aussi le souvenir de Renée COUIGNOUX décédée récemment
(en juillet) ; elle était membre de l’Association depuis l’origine et elle avait rendu de
nombreux services à toutes les Associations de BUGEAT, en particulier l’Office de
Tourisme.
APPROBATION DU CR de l’AG 2009
Remarque préliminaire :
Une décision unanime de l’Assemblée n’a pas été reportée dans le compte rendu, bien
qu’elle apparaisse implicitement dans l’entête de celui-ci. Il s’agit du transfert du siège
social de l’Association de la mairie de BUGEAT à la Maison du Granite, Place du Champ
de Foire 19170 BUGEAT.
Avec ce point ajouté, le Président demande l’adoption du CR 2009, mis en ligne sur
Internet en octobre 2009, puis envoyé sous forme papier en janvier 2010 en même temps
que les vœux du Président et il invite les membres présents à se prononcer sur son contenu :
Celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents.
RAPPORT FINANCIER 2009
Le Trésorier Gérard NONY présente le bilan financier pour l’exercice 2009/2010 allant du
1er août 2009 au 31 juillet 2010 (voir tableau ci-joint qui est remis à tous les participants à
la réunion).
En résumé :
Total des dépenses :
11279,40 €
Total des recettes :
10118,08 €
-1161,32 € négatif
Résultat de l'exercice :
Solde au 11 août 2010 :
10 216,74 € au compte courant Crédit Agricole et
2553,54 € en valeurs financières (14,268 Capitop du CA)
Commentaires : ce résultat n’est pas inquiétant, compte tenu que la balance du projet
Randopod fait apparaître à ce jour une participation de 3500 € (7000 – 3500), mais toutes
les subventions prévues n’ont pas encore été reçues.
Monsieur D PETER soulève la question fiscale pour les cotisations : peut-on faire
reconnaître notre Association d’intérêt public pour que chaque membre adhérent puisse
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déduire les cotisations de ses revenus et donc ne payer que 33% de la somme qu’il verse.
Madame LAVAL, qui l’a déjà fait pour son association, indique que le dossier n’est pas si
compliqué que ce qui avait été précédemment évoqué.
Une réunion sera faite avant la fin du mois pour passer en revue les formalités et ML
BOURRE se propose pour poser nos questions auprès de son avocat et/ou comptable.
A la demande du Président, le rapport financier est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
NOS ACTIVITÉS 2009/10
PROJET DU RANDOPOD
Le président fait le point de l’action lancée en 2008 et qui est devenue une réalité.
Grace aux participations du Crédit Agricole, du parc National Régional et de la
Communauté européenne en particulier, les randopods sont opérationnels aux Offices de
Tourisme de BUGEAT et SORNAC.
Il tient à souligner l’action de Pierre GANDOIS qui a sélectionné les textes ainsi que
Jean-Marie LAGARDE qui a réalisé les dessins illustrant le fascicule décrivant le
Randopod.
Le coût total de cette action sera compris entre 15000 et 18000 €.
L’objectif est donc maintenant le développement de leurs utilisations tant qu’en individuel
que pour les petits groupes (1 bâton pour 3/4 personnes). Il demande donc aux membres de
faire la publicité des bâtons dont le coût de 5 € la journée est très abordable.
RALLYE AUTO 2010 (en association avec le Comité des Fêtes de LESTARDS)
Il a déjà eu lieu le samedi 7 août, toujours conjointement organisé avec le Comité des Fêtes
de LESTARDS (Madame MT PETIT). Sous le thème de « La résistance dans notre
région », il a été un franc succès avec 19 voitures participantes (contre 12 l’année dernière).
Sous un ciel radieux, la découverte des différents sites du souvenir de cette période (Mont
GARGAN et autour) , la beauté des paysages traversés et les différents jeux et épreuves ont
enchanté les participants.
Le Président tient à remercier les organisateurs : Marie-Thérèse PETIT, G NONY et JP
MOURIERAS.
Gérard NONY profite de l’évocation du rallye pour lancer la formule choc :
« Avant il y avait Le DAKAR, maintenant, il y a Le LESTARDS » !!
CONCERT du 8 AOÛT 2010
Cette année, le concert a été annulé au dernier moment suite à l’accident survenu à l’artiste
ayant entrainé de gros dégâts sur sa harpe, avec aucune possibilité de la réparer pou le jour J
Le président espère que cette interruption pour l’année, ne mettra pas en cause notre
participation à l’Entente Musicale du Plateau.
EXPOSITION de PEINTURE
L’exposition des tableaux de Bernard MAZAUD, originaire d’AMBRUGEAT, à la Maison
des Bruyères, ouverte le 2 août, connaît un succès remarquable avec à ce jour plus de 300
visiteurs.
Le Président souligne la bonne organisation de cette manifestation malgré les nombreux
problèmes rencontrés. Il constate en particulier les limites résultantes du nombre limité des
organisateurs pour assurer la permanence continue de l’ouverture au public ainsi que la
sécurité des œuvres exposées
Le bilan financier reste à établir, les principales dépenses ayant été couvertes étant
l’assurance, les transports des toiles ainsi que le matériel acheté, en particulier les cimaises
et les pots pour l’inauguration et le vernissage. Il est décidé que les cimaises seront
démontées et mises à disposition des différentes associations locales.
Une partie des dépenses sera compensée par la vente des affiches et des livrets (au prix
respectif de 2 et 5€) et par la vente des livres : Tome I, II, III et du DVD de cartes postales.
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Une question se pose pour la poursuite de ces expos et leur pérennité. Une salle
d’exposition sera peut-être disponible l’année prochaine : il s’agit de la grande salle
occupée par les Pompiers au Foyer Rural et qui sera libérée, le jour où la nouvelle caserne,
en cours de construction à la sortie de BUGEAT, côté MEYMAC sera prête.
PROJETS 2010/2011
17ème JOURNÉE DU GOÛT du 12 août
qui aura lieu demain. Le programme en est le suivant :
Matin : à partir de 10H visite de BUGEAT pour les personnes intéressées avec comme
guide le premier édile de la commune Pierre FOURNET.
11H : vernissage de l’exposition de peinture qui a été seulement inaugurée le 2 août.
14H30 : une exposition de panneaux présentant le chemin de COMPOSTELLE en
Limousin sera présentée dans la 1ère salle du FOYER RURAL
16H30 : Conférences avec 3 conférenciers Mme TANDEAU de MARSAC, M et Mme
Serge MEALLET et Henri LAMOURE traiteront chacun à leur façon des Routes de
Compostelle en LIMOUSIN.
20H : dîner buffet au FOYER RURAL, préparé par T LE GUELLEC.; une cinquantaine de
personnes sont inscrites, mais il reste encore quelques places.
Projets pour la Journée du Goût 2011
- quel sujet pour la conférence,
- Foire du livre ? patronnée par les auteurs suivants : G CLANCIER, H TROYAT, R
MILLET, PATIER, ANGLADE, JM BORZEIX qui ont tous évoqué d’une manière ou
d’une autre le Pays de BUGEAT dans leurs ouvrages,
Après discussion libre, il est décidé de ne plus organiser de marché du Goût en matinée au
motif de la banalisation de cette action avec les mêmes artisans (il existe maintenant dans
plusieurs communes du canton des marchés de pays.
SOIRÉE CONTES :
La soirée contes se tiendra le samedi 30 octobre à 20H45 à la salle des Fêtes de BUGEAT.
Le conteur n’est pas encore connu, mais JL CHAMPEAUX explique qu’il n’aura pas de
problème pour en trouver un.
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 est d’accord pour participer aux
travaux à hauteur de 2500€. Ce serait l’action 2010/11 en priorité. En échange,
l’association demande la possibilité de visite de l’Eglise qui est souvent fermée. Un petit
panneau pourrait-il indiquer où se procurer la clé en gardant en mémoire les problèmes de
vol : bien prendre les coordonnées de la personne venant chercher la clé.
Madame PIERRUGES Maire-Adjoint de TOY VIAM souscrit à cette demande.
GISANT dans le cimetière de SAINT MERD
Rappel du projet :
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 ?
Le projet a bien avancé : le CM de SAINT MERD est favorable au transfert dans l’Eglise.
La DRAC suit le projet d’un œil favorable. Trois devis de restauration et transfert ont été
reçus (entre 10000 et 20000€) : il reste à en choisir un.
Différentes subventions seront reçues. Pour sa part la participation de notre Association
sera de 2500€. C’était l’action 2009/10
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CLOCHES de MURAT
Jacky JOFFRE explique qu’il a à l’étude l’électrification des cloches de son église de
MURAT. Il présente un devis de 4500€ pour 1 cloche et 7000€ pour les 2 cloches.
L’assemblée semble favorable au projet : ce serait l’action 2011/12 (2500€ prévus)
RUINES GALLO-ROMAINES du Champ du Palais à BUGEAT
La poursuite des fouilles est conditionnée par la présence de Madame Hélène
MAVERAUD. Y aura-t-il quelque chose en 2011 ?
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.
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 2009/2010 il y a eu 41 cotisants).
A noter que si l’Association est reconnue d’utilité publique, chaque membre pourra verser
150€ pour un coût personnel similaire à celui d’aujourd’hui soit 50€, mais quelle différence
pour nos finances !
Pour tenir compte du fait que nos ressources ne proviennent pas uniquement de cotisations,
l’article 8 des statuts sera modifié ainsi :
Les ressources de l'Association comprennent :
1- le montant des droits d'entrée et de cotisations,
2 - les dons exceptionnels émanant de particuliers, de sociétés ou d'autres associations,
3 - les subventions de l'Europe, de l'Etat, des régions, des départements et des communes,
4 - l'édition et la vente de livres et brochures,
5 - le bénéfice de manifestations payantes organisées occasionnellement par
l'Association
CONCLUSION
L’ordre du jour de l’Assemblée étant terminé et plus de question diverse n’étant soulevée, le
Président remercie les membres présents. Il leur donne 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
Nom de la liste de distribution:

Amis-de-BUGEAT

Membres:
Annie MONIER
Bernard PAULY
Christian BUISSON
Dany CLEMENCEAU
Dominique PETER
Françoise VARRIERAS
Jean BESSETTE
Jean-Baptiste BRUNEL
Jean-Christophe NONY
Jean-Paul CHAZAL MARTIN
Josiane GANDOIS
Léo ORLIANGES
Lorenzo QUIROGA
Pierre GANDOIS
Pierre MALLET
Pierre NONY
Yves de KERDREL
Yves RAGOUGNEAU
Nom de la liste de distribution:

ami.monier@free.fr
bernard.pauly@mma.fr
buisson.christian@wanadoo.fr
dany.clemenceau@noos.fr
dominpeter@orange.fr
francoisevarrieras@orange.fr
jean.bessette@noos.fr
jean-baptiste.brunel@wanadoo.fr
jc.nony@orange.fr
chazalm@aol.com
josiane.gandois@wanadoo.fr
leo.orlianges@wanadoo.fr
lagenetouse@orange.fr
gandois@noos.fr
granvi@wanadoo.fr
pierrenony@aol.com
yves.de.kerdrel@wanadoo.fr
yves.ragougneau@gmail.com
Bureau ADB

Membres:
Claude CHASTAGNOL
François Jacques SADERNE
Gérard NONY
Jean-Louis CHAMPEAUX
Jean-Marie BORZEIX
Jean-Marie BOURRE
Jean-Pierre MOURIERAS
Pierre FOURNET
Pierre Marie CHAZALMARTIN
Yves Orliange
Yves PEREL

claude.chastagnol@wanadoo.fr
saderne.francois@neuf.fr
gerard.nony@neuf.fr
jean-louis.champeaux@wanadoo.fr
borzeix@orange.fr
jmbourre@free.fr
jean-pierre.mourieras@wanadoo.fr
mairie@ville-bugeat.fr
pierre.chazalmartin@sfr.fr
yorliange@cegetel.net
yves.perel@chu-bordeaux.fr
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