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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2012 

 

 
 

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mercredi 8 août 2012 au Foyer Gîtes du 
village de CHADEBEC, commune de BONNEFOND 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 : Madame Michèle GUILLOU  maire de VIAM, 
Messieurs  MONTEIL Maire-adjoint de BONNEFOND, Pierre FOURNET  Maire de BUGEAT, Jacques 
JOFFRE Maire de GOURDON-MURAT  

 

Membres présents (18/80) : 
Mesdames  Anne-Marie FADDA, Fabienne PETER, Marie-Thérèse PETIT, Lucette 
TAGUET, Annie LAVAL. 
Messieurs BORZEIX Jean-Marie, BOURRE Jean-Marie, BUISSON Christian, 
CHAMPEAUX Jean-Louis, CHASTAGNOL Claude, CHAZALMARTIN Jean-Paul, 
CHAZALMARTIN Pierre-Marie, LAGARDE Jean-Marie, LASSIAILLE Roger, 
MOURIERAS Jean-Pierre, NONY Gérard,  ORLIANGES Yves, PEREL Alain, PETER 
Dominique, RAGOUGNEAU Yves, SADERNE François Jacques. 
 
Membres excusés : 
Madame Marie-Laure BOURRE  
 

Introduction : 
Le Président Yves PEREL ouvre la séance en remerciant Monsieur MONTEIL Maire-adjoint de 
BONNEFOND, représentant le Maire de BONNEFOND, de nous accueillir dans le Foyer de la station de 
ski de fond de BONNEFOND ainsi que tous les membres présents à la réunion. 
Dans son discours de bienvenue, Monsieur MONTEIL rappelle que c'est lui qui nous avait reçu, il ya 10 
ans pour la même réunion, et que malheureusement, depuis, la situation ne s'est  pas améliorée et il 
souligne la désertification croissante du pays et invite les élus et les habitants à lutter contre cette 
tendance. Il termine son intervention en invitant les membres de l'Association à un pot amical à la mairie 
de BONNEFOND où une exposition organisée par des bénévoles de la commune sera inaugurée et 
montrera qu'il existe encore la volonté de faire des choses. 
Le Président Yves PEREL remercie Mesdames LAVAL et TAGUET pour avoir organisé pour notre 
association avant la réunion une visite du Moulin de CHADEBEC restauré par leur association . 
 
APPROBATION DU CR de l’AG 2011 
A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR 2011, mis en ligne sur Internet en octobre 
2011, puis envoyé sous forme papier en janvier 2012 en même temps que les vœux du Président, il invite 
les membres présents à se prononcer sur son contenu :  
 
Après quelques explications complémentaires, il est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
ACTIVITES et REALISATIONS 2011/12 
En plus de la journéedu Goût 2011, du rallye auto et de la soirée contes de la Toussaint, le Président tient à 
souligner l'importance de la décision du 12 janvier 2012 rendue par la Direction départementales des Finances 
Publiques de la Corrèze  attestant que notre association est reconnue comme un organisme d'intérêt général  et 
que les versements qui lui sont faits ouvrent droit à une réduction d'impot égale à 66% du montant des sommes 
versées. 
 
RAPPORT FINANCIER 2011 
Le Trésorier Gérard NONY présente le bilan financier pour l’exercice 2011/2012 allant du  
1er août 2011 au 31 juillet 2012 (voir le tableau  ci-joint qui est remis à tous les participants à la réunion). 
 
En résumé : 
Total des dépenses :    3209,75 € 
Total des recettes :     6211,09 € 
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Résultat de l'exercice (positif):    + 3001,34 € 
compte tenu du remboursement  par l'OTSI du prêt de 1750 € (deuxième partie) 
 

Solde au 07 août 2012 :  15 010,03 € sur le compte CRCA 
+ 14,268 Capitop en valeurs financières  au Crédit Agricole dont la valeur est 2562,86 €uros au 31/12/2011. 
 
à noter que 8000 € d'aides ont déjà été votées et que donc environ 7000 € sont encore disponibles pour de 
nouvelles actions 
 
A la demande du Président, le rapport  financier est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
COTISATION 
Après discussion, la cotisation est maintenue à 50 €, mais il est décidé, pour chaque projet bien identifié ainsi 
qu'au moment des vœux, de faire un appel facultatif. 
Il sera établi en fin de chaque année par le Trésorier un justificatif fiscal individuel regroupant pour chaque 
membre le total de ses dons et cotisations, qu'il pourra déclarer à l'administration fiscale. 
 
NOUVEAUX ADHERENTS 
Pour relancer les adhésions qui marquent depuis quelques années une stagnation si ce n'est une diminution, après 
échange de vue sur la meilleure méthode à adopter, il est convenu de lancer une opération de parrainage avec 
l'objectif idéal que chaque membre actuel recrute un nouvel adhérent. 
 
NOS ACTIVITES 2011-->2013 
 
RANDOPOD 
L'utilisation du randopod est voisine de zéro : les contes n'intéresseraient personne !  
Pourtant il semble que les contes devraient être complétés par un texte descriptif des lieux traversés : ne pourrait-
on pas rajouter le plan de l'excursion et sa description. Autres propositions : rajouter un descriptif des plantes, 
arbres ainsi que des animaux que l'on va rencontrer. Point à voir avec l'OTSI. 
 
Gisant du cimetière de SAINT MERD : 
La restauration du gisant est terminée. Le transfert dans une des chapelles de l'Eglise sera fait dans la deuxième 
quinzaine du mois d'août. La date de l'inauguration sera décidée par la Mairie de Saint-Merd : on vise la 
Toussaint 2012. Yves PEREL doit s'entendre avec Monsieur le Maire. FR3 Limousin participera sans doute à 
l'inauguration. 
G NONY rappelle que la participation des Amis de BUGEAT a été votée pour un montant de 2500€ et qu'il lui 
faut une pièce comptable à récupérer auprès de la mairie pour pouvoir leur envoyer la subvention. 
 
RESTAURATION de l'Eglise de VIAM 
Madame Michèle GUILLOU, Maire de VIAM précise que le montant total de la restauration est voisine de 
 700 000 € dont 46 000 € pour les vitraux qui seront réalisés par une artiste dont les parents habitent 
VIAM, Madame Géneviève FOURGNAUD. Une visite des travaux est organisée les 15 et 16 septembre en 
prèsence du Maître verrier creusois chargé de leur réalisation et qui expliquera la technique choisie. 
Madame GUILLOU formule une nouvelle demande à l'association : elle souhaiterait que les 3000 € prévus  qui 
seront versés pour la réalisation des vitraux soient versés à la Fondation du Patrimoine qui abondera ce 
versement (en fait le doublera). 
Cette demande est adoptée à l'unanimité de l'assemblée. 
L'inauguration de l'église, compte tenu de l'avancement actuel des travaux est prévue au printemps 2013. 
 
Electrification des cloches de l'Eglise de GOURDON MURAT : 
J JOFFRE, maire de GOURDON MURAT, nous avait indiqué l'année dernière que compte tenu de l'état très 
mauvais de celles-ci (fentes, équilibrage, usure des marteaux), la solution la plus économique était 
l'électrification de celles-ci ; un accord de principe sur une somme de 2500 € avait été voté, le coût total des 
travaux étant de 7000 €. Depuis les travaux ont été réalisés et l'installation inaugurée le 19 juillet 2012. 
Monsieur JOFFRE attend notre versement que notre trésorier lui fera dés qu'une pièce comptable lui aura été 
adressée. 
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JOURNEE DU GOÛT du 9 août 
Le programme en est le suivant : 
 
la conférence à 16H00 au foyer Rural de BUGEAT traitera de la construction de la ligne SNCF  
LIMOGES ↔ USSEL par Messieurs Jacques RAGON et Jacques ROUSSET fondateurs du musée Historail à 
Saint Léonard de Noblat (87). Un diaporama de cartes postales consacrées à la ligne SNCF : gares, matériel sera 
présenté par Monsieur Jean-Yves URBAIN.  
A 19H30 Dîner traditionnel sous la forme d’un buffet commandé à T. LEGUELLEC. 50 repas ont été 
commandés. 
 
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 de EYMOUTIERS, PEYRAT LE CHATEAU, LAC de Vassivière. On compte  une 
douzaine de voitures engagées.  
 
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 très bon conteur  (qui est déjà venu) : Monsieur Jan Dau Melhau. 
 
 
AUTRES ACTIONS 
 
Projet d'édition 
Suite à la conférence de 2011, Georges-Emmanuel CLANCIER donne à l'association le droit d'éditer 2 de ses 
nouvelles « La roue » et « Tuer » qui se passent à BUGEAT ou ses environs. 
Le Président se fixe comme objectif d'éditer le livre avant l'exposition consacrée à GE Clancier à LIMOGES 
pour son centenaire (28/03/2013) ; il détaille l'avancement des travaux sur les textes ainsi que l'iconographie 
avec en particulier la participation de Jean-Marie LAGARDE pour les dessins  et paysages. 
Le coût de l'édition pour 1000 ouvrages est estimé à 5000 €. Le Président a demandé 2 subventions au Credit 
Agricole et au Conseil Régional. Le solde à la charge de l'association sera de l'ordre de 2500 € que l'on 
récupérera facilement en vendant le livre entre 10 et 12 €. 
 
 
PROJETS 2013 : 
 
Poursuite des fouilles gallo-romaines du Champ du Palais à BUGEAT 
Les nouvelles sont mauvaises : Pierre FOURNET informe l'assemblée que le chantier de fouilles a été rebouché 
suite à une polémique sur la qualité des fouilles entreprises ces 3 dernières années. Le chantier pourrait à l'avenir 
être utilisé pour des études universitaires. 
 
INTERVENTION SUR LE TILLEUL de BONNEFOND 
Monsieur MONTEIL nous fait la demande suivante : 
le Tilleul dit de SULLY, car planté à cette époque  et qui est dans le bourg de BONNEFOND  près de l'Eglise est 
en mauvais état, mais toujours vivant ; il fait plus de 5m de circonférence et c'est un arbre remarquable du 
Limousin si ce n'est de la France entière. Avant d'envisager des travaux sur lui, il serait bon d'avoir une expertise 
sur son état, réalisée par un expert des arbres. Une somme de 1000 € dans un premier temps semble suffisante. 
Accord sur le principe d'une telle subvention avant de connaître le montant global de travaux à faire. 
 
AUTRES PROJETS et THEMES POUR LES FUTURES ANNEES 
Le Président fait appel à tous les présents pour apporter de nouvelles idées. 
A noter que pour l'année prochaine, les projets suivants ont été envisagés : 
Pour la journée du Goût 2013 : 

− implantation locale des templiers, Pierre FOURNET accepte de contacter la DRAC pour rechercher un 
conférencier 

− exposition de peintures, sculptures … 
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
Le Président demande s’il y a de nouveaux candidats pour entrer dans le Bureau de l’Association : Anne-Marie 
FADDA accepte de se présenter. Sa candidature ainsi que le renouvellement du bureau sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
COTISATIONS 
La cotisation minimum 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.  
 
Monsieur MONTEIL invite donc les présents à se rendre à la mairie de BONNEFOND pour le pot de l'amitié 
 


