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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014 

 

 

 
L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mardi 5 août 2014 à la mairie de Gourdon-

murat sous la présidence de Monsieur le Président Yves PEREL, avec la présence des personnes ci-dessous dont  

les maires des communes suivantes du canton : Madame Michèle GUILLOU  maire de VIAM, Pierre 

FOURNET  Maire de BUGEAT, Jacky JOFFRE maire de GOURDON-MURAT.  

 

Membres présents (17/80) : 
Mesdames  Anne-Marie FADDA, Marie-Laure BOURRE, Annie LAVAL. 

Messieurs BOURRE Jean-Marie, CHAMPEAUX Jean-Louis, CHAZALMARTIN Jean-

Paul, CHAZALMARTIN Pierre Marie, GAZEAU Alain, JAMILLOUX Bernard, 

LAGARDE Jean-Marie, LAVAL Patrick, MOURIERAS Jean-Pierre, NONY Gérard, 

ORLIANGES Yves, PAULY Bernard, RAGOUGNAUD Yves, SADERNE François-

Jacques. 

 

Membres excusés : 
Messieurs BORZEIX Jean-Marie, BRUNEL Gilbert, CHASTAGNOL Claude, GANDOIS 

Pierre, PETIT Christophe, PETER Dominique,.  

 

Introduction : 
Le Président Yves PEREL ouvre la séance en remerciant J.JOFFRE qui nous accueille cette année à 

GOURDON-MURAT, puis demande à l'Assemblée un moment de recueillement et une pensée pour nos 

amis Bernard MAZEAU et Pierre NONY membre fondateur de l'Association qui nous ont quittés cette 

année. 

 

APPROBATION DU CR de l’AG 2013 
A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR 2013, mis en ligne sur Internet en octobre 

2013, puis envoyé sous forme papier en janvier 2014 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 2013/14 
La conférence sur les Ordres Hospitaliers a été particulièrement appréciée par une nombreuse assistance à la 

Journée du Goût du 8 août.2013..  

La soirée contes du 2 novembre, malgré la date défavorable, a également rencontré un succès réel.  

Le Rallye auto, qui n’a pas été organisé en 2013, aura bien lieu cette année le samedi 9 août à, départ à 9H de 

LESTARDS, toujours grâce à Marie-Thérèse PETIT qui l’organise avec l’aide de Marie-Laure et Jean-Marie 

BOURRE et Anne-Marie et Patrick GAZEAU. 

CONFERENCES 2014 : 
Basées sur le centenaire de la Grande Guerre de 14/18. 

Au programme, il y aura : 

- une exposition reprenant celle préparée par les Gens de VIAM, 

- La grande guerre vue à travers une région de l’arrière par Michel VALADE, 

- - un montage et présentation orale des extraits de la presse limousine de l’époque et projection vidéo. 

- - une évocation de la mutinerie des troupes Russes de LA COURTINE en 1917  par Claudine 

FOURGNAUD, 

- - prestation de la Chorale de BUGEAT qui interprétera 5 à 6 chants de l’époque. 

VENTE DES LIVRES de l’ASSOCIATION 
Les ventes sont toujours soutenues particulièrement pour le tome III : 600 exemplaires ont été vendus sur les 800 

édités ainsi que le livre de CLANCIER (360 vendus sur 1000 édités). 

Il reste moins de 20 livres des tomes I et II. 

JOURNEE du 14 juillet 2014 aux CARS 
Mesdames Michèle GUILLOU et Anne-Marie FADDA, à la demande du Président, présentent l’organisation 

mise en place pour cette journée qui a rencontré un succès exceptionnel. 
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Le budget total engagé a été de 22000 €, dont 5850 € de subventions. 

150 bénévoles des cantons de BUGEAT et SORNAC, principalement, ont participé à la préparation et 

présentation des différents ateliers. 450 repas, préparés sous la direction de Monsieur DESCHAMPS de 

TARNAC, ont été servis et au moins 2500 visiteurs ont assisté aux différents spectacles et activités proposées. 

Le résultat financier est très bon : un bénéfice de 7300 € devrait être atteint. 

Madame GUILLOU remercie particulièrement Pierre GANDOIS  pour ses réalisations des textes utilisés pour 

les pièces, les panneaux et les chants. 

Afin que la participation des Amis de Bugeat à cette journée, soit 2000 €, leur soit versée, le Président demande 

que copies des factures soient adressées à notre trésorier B PAULY, chargé du règlement. 

Pour le futur : 
Il est envisagé de pérenniser cette journée si les différentes autorisations administratives sont reconduites. Elle 

pourrait être considérée comme l’ouverture de la saison touristique de la région. 

SOIREE CONTES 
JL CHAMPEAUX indique que pour des raisons personnelles, il ne pourra pas assurer l’organisation de la soirée 

contes, le conteur qui interviendra le 1
er
 novembre de cette année (12

ème
 édition) n’est pas choisi. Anne-Marie 

FADDA a quelques pistes de conteurs qu’elle va explorer. Pierre FOURNET précise de plus que la salle ne sera 

pas disponible compte tenu des travaux programmés au Foyer Rural de BUGEAT du 1
er

 octobre au 15 novembre. 

Il est envisagé d’organiser cette soirée au Centre Sportif ou dans l’Eglise de BUGEAT. 

 

RAPPORT FINANCIER 2013/14 
Le Trésorier Gérard NONY présente le bilan financier pour l’exercice 2013/2014 allant du  

1er août 2013 au 31 juillet 2014 (voir le tableau  ci-joint qui est remis à tous les participants à la réunion). 

 

En résumé : 

Total des dépenses :    2 718,00 € 

Total des recettes :     7 734,37 € 

Résultat de l'exercice (positif):    5 016,37 € 
 

N’a pas encore été prise en compte le versement de la subvention prévue de 2000 € qui a été décidée pour 

la fête du 14 juillet aux CARS. 

 

Solde au 05 août 2014 :  16 030,36 € sur le compte CRCA 

    + 14,268 Capitop en valeurs financières  au Crédit Agricole dont la valeur est 2514,98 €uros au 31/12/2013. 

….+ 20 parts sociales du CACF BUGEAT soit 30€ 

 

A la demande du Président, le rapport  financier est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

PROJETS ENVISAGES pour le FUTUR 
 

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, avance : un devis de 1068 €, relatif à une expertise de 

l’état de l’arbre a été fait, accepté par nous  et devrait conduire à une proposition d’intervention sur l’arbre. 

L’ensemble du projet sera géré par l’ONF. Une plaque mentionnant  que les Amis du Pays de BUGEAT ont 

contribué au sauvetage de l’arbre sera déposée sur l’arbre ou à proximité. 

 

PROJET « Léonard LISSANDRE » 
La petite fille de Léonard LISSANDRE s’est manifestée et projette de sortir un livre en l’honneur de son grand 

père, présentant l’œuvre sculpturale de cet artiste  bugeacois : plusieurs dizaines de sculptures en bois 

représentant des scènes de la vie rurale d’il y a 70 ans. 

Une participation de notre association est envisagée pour la réalisation de l’ouvrage et de sa diffusion. 

 

TIMBRE représentant l’EGLISE DE LESTARDS 
Monsieur Alain NOUGUIER, qui est un des fondateurs du Club Philatélique, présente son projet de sortir en 

liaison avec LA POSTE, un timbre dit « prioritaire » représentant l’Eglise de LESTARDS qui est la seule  église 

couverte en chaume de France. Sa demande a été acceptée avec celle de la Cathédrale de Saint Denis. Il faut 

savoir que chaque année, il y a plus de 2000 demandes de timbre et que seules une trentaine est acceptée. 

La sortie officielle est programmée pour le lundi 29 juin 2015 dans tous les bureaux de poste de France. 
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En avant-première une vente privée aura lieu les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 juin à LESTARDS avec 

oblitération officielle par 2 agents de LA POSTE. 

Associée à cette première, une manifestation est prévue avec les différentes associations du canton, sous un 

grand chapiteau installé sur la place de l’église à LESTARDS. 

Pour la préparation de cette manifestation, A NOUGUIER sollicite une aide de 2000 € qui permettra également 

la réalisation d’une médaille commémorative réalisée par la « Monnaie de Paris » avec un tirage limité à 5000 

médailles. 

Après discussion, il est envisagé une subvention de 1000 € et une avance de 1000 €. Une décision devra 

intervenir début septembre 2014. 

A NOUGUIER indique que le Club envisage un second projet de timbre dédié à Alain MIMOUN qui pourrait 

être réalisé avec le concours du Centre Sportif. 

 

AUTRE PROJET pour GOURDON-MURAT 
J JOFFRE, son maire, propose la sauvegarde du chêne remarquable de MURAT(époque de Sully également) 

d’une circonférence de 4,5 m. Après débat, l’idée d’une expertise conjointe avec celle du tilleul de 

BONNEFOND, pour réduire les coûts, doit être demandée à l’ONF. 

 

Projet de musée Alain MIMOUN 
Un projet de musée à BUGEAT consacré à Alain MIMOUN avec présentation de son palmarès (écrits, photos) et 

aussi des objets personnels est évoqué en liaison avec le Centre Sportif. 

 

Plaques commémoratives pour G.CLANCIER 
Deux plaques pourraient être apposées sur l’Hôtel de PARIS et le Moulin de BARTHOU pour indiquer les lieux 

où G.CLANCIER est passé. 

 

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. et une plus générale sur les Ressources Hydrauliques dans la région en liaison avec EDF. 

 

SITES INTERNET des AMIS du PAYS de BUGEAT 
Un site internet « Lepaysdebugeat.com » développé à l’origine par la Société NEYRIAL de Clermont Ferrand 

avec des données fournies par nous, n’est plus mis à jour depuis plusieurs années. Il est décidé de le récupérer, 

de le mettre à jour par nous mêmes et de trouver un hébergeur beaucoup moins cher (OVH ?) que NEYRIAL. 

Ceci a été fait au 1er octobre. 

Les pages décrivant l’Association des Amis du Pays de BUGEAT sont en fait une partie du site de la commune 

de BUGEAT car l’un et l’autre ont été faits et mis à jour par JP Mouriéras. Une nouvelle équipe municipale qui 

vient d’être élue va s’occuper du site de BUGEAT en partant de la version existante que leur donne JP 

Mouriéras. 

Il est décidé de créer un nouveau site « Lesamisdebugeat.com » avec pour base les pages existantes. 

La réalisation des 2 sites (pays et amis de bugeat), éclatement, mise à jour, nouvelles pages, hébergement pourra 

sans doute être confiée, en partie, à un stagiaire Florent BACH qui fait un travail similaire actuellement pour le 

site de la mairie de BUGEAT sous les ordres de Patrick LAVAL, nouveau conseiller municipal, et responsable de 

la Commission Information. 

 

COTISATIONS 
Compte tenu de la position de l’Administration fiscale relative aux cotisations et aux dons, il est décidé de passer 

la cotisation à 10€ associée à un don minimum de 40€ entrainant une déduction fiscale de 26,67€ (2/3 de 40) 

pour un versement de 50€. 

Vote à l’unanimité des membres présents. 

PS : à noter que pour un versement de 100€, la déduction fiscale est de 60€ (2/3 de 90). 

 

CONCLUSION  
L’ordre du jour de l’Assemblée étant terminé, le Président remercie les membres présents, leur donne rendez-

vous le 7 août pour la Journée du Goût.  

La réunion se termine par un pot amical offert par le Maire de GOURDON-MURAT. 

 

 


