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

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mercredi 7 août 2013 à la mairie de Saint
Merd les Oussines sous la présidence de Monsieur le Président Yves PEREL, avec la présence des personnes cidessous 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, Pierre FOURNET Maire de
BUGEAT.
Membres présents (20/80) :
Mesdames Anne-Marie FADDA, Marie-Laure BOURRE.
Messieurs BORZEIX Jean-Marie, BOURRE Jean-Marie, BRUNEL Gilbert, BUISSON
Christian, CHAMPEAUX Jean-Louis, CHAZALMARTIN Jean-Paul, GANDOIS Pierre,
GAZEAU Alain, JAMILLOUX Bernard, LAGARDE Jean-Marie, MOURIERAS JeanPierre, NONY Gérard, ORLIANGES Léo, PAULY Bernard, PETER Dominique,
SADERNE François Jacques, TERRACOL Pascal.
Membres excusés :
Messieurs CHASTAGNOL Claude, ORLIANGES Yves, RAGOUGNAUD Yves.
Introduction :
Le Président Yves PEREL ouvre la séance en demandant à l'Assemblée un moment de recueillement et
une pensée pour nos amis Paul GAYE membre fondateur de l'Association et René COURTEIX Maire de
Saint Merd qui nous ont quittés cette année.
APPROBATION DU CR de l’AG 2012
A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR 2012, mis en ligne sur Internet en octobre
2012, puis envoyé sous forme papier en janvier 2013 en même temps que les vœux du Président, il invite
les membres présents à se prononcer sur son contenu :
Aucune remarque n'ayant été formulée, le CR est adopté à l’unanimité des membres présents.
ACTIVITES et REALISATIONS 2012/13
Rallye auto 2012 en association avec le Comité des Fêtes de Lestards, s'est déroulé le samedi 11 août, toujours
avec le même succès.
La conférence sur la construction de la ligne SNCF LIMOGES USSEL avec la présentation sur panneaux des
ouvrages et matériels d'époque, ainsi que le diaporama de cartes postales sur le même sujet nous a permis de
découvrir les difficultés rencontrées ces années là pour la réalisation de cette ligne, vitale pour l'économie de la
région : bois, bétail...
La soirée contes du 3 novembre, malgré la qualité du conteur Jan Dau Melhau a été suivie par un public réduit
(une quarantaine de spectateurs) compte tenu de la concurrence d'autres spectacles organisés dans les communes
voisines.
RESTAURATION DE L'EGLISE DE VIAM
D'abord la journée du patrimoine de septembre 2012 nous a permis de visiter les travaux en cours et d'accéder à
toutes les parties du bâtiment. Nous avons pu rencontrer les architectes et maîtres d'œuvre et leur poser toutes
nos questions. Nous devons souligner la qualité artistique des vitraux réalisés par Madame Géneviève
FOURGNAUD qui a des attaches avec VIAM.
L'Eglise a été inaugurée le 20 juillet en présence de nombreux officiels dont le député, le sénateur, le sous-préfet
et l'évêque de TULLE.
LE GISANT de SAINT MERD
Sa restauration est maintenant terminée : il a été implanté à la TOUSSAINT 2012 dans une chapelle de l'EGLISE
en présence de René COURTEIX, qui peut être fier de cette réalisation.
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ELECTRIFICATION DES CLOCHES DE L'EGLISE DE MURAT
Les travaux sont également terminés, donnent toute satisfaction et le maire Monsieur Jacky JOFFRE a procédé
le 11 août à leur inauguration
EXPOSITION de Georges Emmanuel CLANCIER à LIMOGES
consacrée à son centenaire (26/03/2013) a été l'occasion de la publication de deux nouvelles inédites écrites par
GE CLANCIER lors de ses séjours à BUGEAT en 1934/35 («La Roue» suivie de «TUER»). Ces deux nouvelles
constituent un livre publié par les Amis de BUGEAT : l'auteur renonçant à ses droits d'auteur, le produit de la
vente du livre reviendra aux Amis de Bugeat : 1000 exemplaires ont été imprimés et déjà 250 ont été vendus au
prix de 12 euros.
Les illustrations du livre ont été réalisées par Jean-Marie LAGARDE.
Le Président rappelle que pour cette réalisation, nous avons pu bénéficier de deux subventions : une de la Région
Limousin de 3000€ et l'autre du Crédit Agricole de 1000€. (Cette dernière a été versée récemment par le CA)
Trente ouvrages ont été remis à l'auteur.
TILLEUL de BONNEFOND
L'action 2012, à savoir participation financière de notre association, à l'expertise/état sanitaire du tilleul
multiséculaire dit « de SULLY », car planté à cette époque, est sans suite à ce jour, Monsieur MONTEIL qui
avait demandé cette participation, n'ayant pas encore communiqué les données financières de cette expertise.
RAPPORT FINANCIER 2012
Le Trésorier Gérard NONY présente le bilan financier pour l’exercice 2012/2013 allant
1er août 2012 au 31 juillet 2013 (voir le tableau ci-joint qui est remis à tous les participants à la réunion).
En résumé :
Total des dépenses :
Total des recettes :
Résultat de l'exercice (négatif):

du

13 459,78 €
9216,42 €
- 4185,36 €

Il faut mentionner que 8000€ de dépenses correspondent aux 3 réalisations : Gisant de St Merd (2011),
Eglise de Viam (2012) et Cloches de Murat (2013)

Solde au 07 août 2013 :
10 631,99 € sur le compte CRCA
+ 14,268 Capitop en valeurs financières au Crédit Agricole dont la valeur est 2626,93 €uros au 31/12/2012.
A la demande du Président, le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents.
ACTIVITES et PROJETS 2013/2014
Rallye auto
Le rallye prévu le 10 août, cette année, a été annulé par manque de disponibilité des organisateurs et le manque
de bénévoles le jour même du rallye. Il est décidé de maintenir le projet pour 2014 et de garder la date du 2ème
samedi du mois d'août. Me Marie-Laure BOURRE propose son aide pour renforcer l'équipe : d'autres candidats
sont appelés à se manifester.
JOURNEE du GOÛT du 8 août
La conférence sera sur les Ordres Hospitaliers en Haute Corrèze, le Gisant de Saint Merd étant à l'origine du
sujet traité. Trois conférenciers ont été choisis et invités par Pierre GANDOIS, en charge de la préparation de la
conférence. Ce sont MM Jean-Loup LEMAITRE, Bernard ZIMMERMANN et Yves COSNIER qui a réalisé la
restauration du gisant.
A 19H30 Dîner traditionnel au restaurant de T. LEGUELLEC : 40 repas seulement ont été commandés, compte
tenu de la décroissance régulière du nombre de convives.
La soirée contes aura lieu le samedi 2 novembre au Foyer Rural de Bugeat à 20H30.
Jean-Louis CHAMPEAUX, organisateur de la soirée, soulève plusieurs questions :
-doit-on maintenir la date de la Toussaint ?
- comment améliorer la communication de la soirée pour accroitre la participation ?
- doit-on diversifier l'origine des conteurs, (prendre des québécois par exemple...)
Monsieur PETER propose une aide dans cette approche.
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Anne-Marie FADDA propose d’autres idées : faire venir une chorale (malgache), faire des ateliers de chant,
d’écriture le samedi après midi etc. Les membres de l'Association sont invités à réfléchir à ces propositions pour
une mise en œuvre en 2014.
SECURISATION des OEUVRES d'ART DANS LES EGLISES DU CANTON
Jean-Marie BOURRE rappelle que cette action a déjà été retenue précédemment, mais n'a jamais donné suite à
réalisation. Un intervenant précise que cette action ne serait possible que dans le cas d'une restauration d'église
avec l'accord des Monuments Historiques !
JOURNEE HISTORIQUE DU 14 JUILLET 2014 sur le SITE DES CARS
Notons d'abord que l'animation du site des Cars est officiellement à la charge de la Communauté de communes.
Le projet d'une journée historique gallo-romaine le 14 juillet 2014 avec différents ateliers, groupes folkloriques
etc., s'appuyant sur un groupe important de bénévoles prend corps. Déjà, plusieurs réunions ont eu lieu.
Mesdames Michèle GUILLOU, Anne-Marie FADDA sont directement impliquées dans le projet et demandent
l'aide de notre Association. Elles doivent finaliser le budget de la journée qui a son budget propre bien que la
structure soir rattachée à l'Office de Tourisme. Elles demanderont sans doute une subvention de 1500 à 2000€ à
notre Association.
Autre réalisation en rapport avec le site des cars.
JM BOURRE suggère la possibilité d'une réalisation d'une présentation en 3D du site, que l'on pourrait trouver
sur Internet ou sur DVD. Mais qui pourrait prendre en charge cette réalisation et pour quel budget ?
Anne-Marie FADDA, à la lecture du compte rendu, a commenté comme suit la suggestion de JM Bourre :
« Je vous transmets le lien suivant pour lire un article en page 16 du dernier "Corrèze Magazine" qui rend compte
de la création déjà réalisée de reconstitutions en images de synthèse de certains sites archéologiques corréziens,
dont le site des Cars.
Cette information remet donc en cause l'opportunité de notre projet 3D.
http://www.correze.fr/fileadmin/user_upload/Correze_Magazines/2013/cmag_sept2013_BD.pdf
Le collectif de "La villa des Cars en fête" va donc essayer de bénéficier de cette présentation existante, à la
journée gallo-romaine du 14 juillet 2014, sur le site. »

CONFERENCE pour LA JOURNEE du GOÛT 2014
Sera basée sur le centenaire de la Grande Guerre de 1914/1918.
La première question est de savoir s'il sera possible de bâtir un projet commun pour l'ensemble du territoire avec
les autres associations locales ?
Après discussion, il est décidé de s'orienter vers une vision sociologique de l'impact de cette guerre sur la région
et le pays.
Pour cela, il est important de trouver le plus tôt possible un « NOM » pour le conférencier (plus important que le
sujet) compte tenu que toutes les communes ont été sollicitées pour cet anniversaire.
Dominique PETER donnera des références de conférenciers spécialisés dans l'organisation du centenaire de la
Grande Guerre.
AUTRE SUJET pour 2015
Le Président indique comme possible future conférence un panorama historique sur les moulins, la farine et le
pain dans la région.
ML BOURRE propose d'étendre le sujet aux moulins destinés à d'autres activités : papier...
IMPACTS SUR LE BUDGET 2014
Deux projets ont donc été retenus :
Journée des Cars du 14 juillet 2014 : 1500 à 2000€
Intervenant sur la guerre 14/18 :
1000 à 1500€.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Gérard NONY présente sa démission en tant que trésorier, compte tenu de ses charges personnelles et de son
éloignement de BUGEAT. Après discussion, Mr Bernard PAULY accepte le poste de trésorier à condition de
travailler en tandem avec Gérard la première année qui accepte cette proposition. Sa candidature ainsi que le
renouvellement du bureau sont approuvés à l’unanimité.
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COTISATIONS
La cotisation minimum reste fixée à 50 euros et 20 euros pour les jeunes membres. Mais notons que la faculté de
pouvoir déduire la cotisation de ses revenus, a fait monter la contribution moyenne (cotisation + dons) à près de
80€ pour le plus grand bien de nos finances.
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.
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