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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 
 
 

 

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mardi  8 août 2017 à la mairie de Bugeat 

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

maires des communes suivantes du canton : Pierre FOURNET Maire de BUGEAT.  
 
Membres présents (21/80) : 
Mesdames  Anne-Marie FADDA, Josiane GANDOIS, Géneviève GAYET, Régine 

VERGONZANNE. 

Messieurs  CASSANAS Didier, CHASTAGNOL Claude, CHAZALARTIN Pierre Marie, 

GANDOIS Pierre, GAZEAU Alain, JAMILLOUX Bernard, LAGARDE Jean-Marie, 

LASSIAILLE Roger, LAVAL Patrick, MOURIERAS Jean-Pierre, NONY Jean-Christophe, 

NONY Paul, ORLIANGE Yves, PETER Dominique, RAGOUGNEAU Yves, SADERNE 

François-Jacques. 

 

Membres excusés : 
Madame Marie-Laure BOURRE, Messieurs Jean-Marie BORZEIX,  Jean-Marie BOURRE, 

Bernard PAULY et PETIT Christophe.  

 

Introduction : 
Le Président Yves PEREL ouvre la séance en remerciant les membres présents à la réunion et Monsieur 

FOURNET de nous recevoir dans la salle de la mairie, puis demande à l'Assemblée un moment de 

recueillement et une pensée pour les « amis » qui nous ont quittés cette année, dont le Docteur Robert 

GRASSIN, membre depuis 2006,  propriétaire d’une maison au village de Mouriéras. 

 

APPROBATION DU CR de l’AG 2016 
A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR 2016, mis en ligne sur Internet en octobre 

2016, puis envoyé sous forme papier en janvier 2017 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 2016/17 
Le Président fait un court résumé des actions réalisées en 2016. 

Rallye auto  
Le Président rappelle que le rallye de Lestards n’a pu être organisé par Madame PETIT suite à ses problèmes de 

santé. Il renouvelle son appel à un volontaire pour assurer la relève de cette activité très conviviale.  

 
Journée du Goût 2016 : 11 août 2016 
Conférence : les trois conférenciers ont développé avec beaucoup de succès les différents aspects de la 

circulation et de l’émigration dans le LIMOUSIN.  

Le concours de flognardes a encore confirmé le talent du premier prix de l’année précédente ! 

Fontaine de Saint PARDOUX : Le panneau de signalisation est en place et les drainages de sécurisation de 

l’accès ont été réalisés. 

Veillée des contes de la Toussaint : Le Président remercie Madame Anne-Marie FADDA pour l’organisation de 

cette soirée très réussie, sur le thème des Contes pour enfants, et sollicite son engagement pour la soirée 2017 

planifiée le samedi 28 octobre (ce sera la 14 
ème

).  

 

Résultats financiers de l’année 2016 - 2017 
Bernard PAULY, handicapé par une mauvaise chute, a demandé à JP MOURIERAS de présenter les comptes de 

l’exercice allant du 1
er
 août 2016 au 31 juillet 2017. 

(voir le tableau ci-joint remis à tous les participants à l’AG) 
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En résumé : 
Total des dépenses :    7 649,86 €uros 
Total des recettes :    5 556,02 €uros 
Résultat de l’exercice  soit un déficit de  - 2 093,84 €uros 
 

Solde du compte au 23 juillet 2017 de 13 189,86 €  sur le compte Crédit Agricole 
 
+ 14,268 parts de CAPITOP monétaire pour 2489,81 €  au 31 /12/2016 
+ 20 parts sociales du CACF de BUGEAT soit 30 € 
 
Nota : la facture de réalisation du panneau de la fontaine n’ pas encore été réglé à ce jour. 

Le Président demande un vote sur le budget qui vient d’être présenté et celui-ci est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

ACTIVITES et REALISATIONS 2017  
Le Président informe l’Assemblée que 2 projets importants ont été lancés en début d’année. 

 

Participation au Salon du Modélisme Ferroviaire  

La parole est donnée à Alain NOUGUIER, qui est à l’origine du salon et qui nous explique tout ce qui est prévu 

le week-end des 9 et 10 septembre à BUGEAT à l’Espace 1000 Sources. Le programme, repris sur un prospectus  

est remis aux présents. 

Associé au salon, le train à vapeur LIMOGES� BUGEAT et retour sera là le dimanche 10/09 à BUGEAT de 

10H à 15H 

Une série de conférences, dont 2 données par Y PEREL et JY URBAIN, se dérouleront pendant les 2 journées. 

On s’appuiera sur la Presse et les radios locales pour faire de la publicité et on espère plusieurs milliers !! de 

visiteurs qui, ensuite, feront de la pub pour notre cité. Si le salon a le succès escompté, les organisateurs pensent  

à le pérenniser tous les 2 ans ? 

Un stand pour les Amis du Pays de Bugeat est prévu pour la présentation de notre association et la vente de nos 

livres. 

 

Journée du Goût 2017 : jeudi 10 août 

C’est sur le thème de l’école qu’elle sera organisée. Josiane et Pierre GANDOIS sont les 2 éléments moteur de 

cette journée. Un livre « En sortant de l’école » a été écrit par eux et sera proposé à la vente au prix de 19€. 

Nous espérons un succès commercial de ce remarquable ouvrage et il est déjà envisagé une deuxième édition 

« augmentée ». Pour cela, deux dossiers sont en cours pour le financement de celle-ci auprès du Crédit Agricole 

et du Conseil Régional. 

Le Président remercie les auteurs et plus particulièrement Josiane GANDOIS pour tout le temps passé pour la 

recherche de la documentation de ce livre. 

La semaine du 8 au 15 aout pourra se présenter ainsi : 

 il y aura  2 expositions :  

- « Bugeat et ses écoles », à l’ancienne école des garçons (Mairie), grâce à l’activité inlassable de Josiane et 

Pierre Gandois, où seront présentés les supports éducatifs : cartes, livres, cahiers, plumes et encriers à travers les 

âges depuis Jules FERRY 

- L’enseignement de l’arithmétique à travers les livres d’école, exposition conçue et réalisée par l’Université de 

Limoges (Madame Valérie LEGROS) exposée « Ancien magasin Mondoly » 

Sous le préau de l’école seront exposées beaucoup de photos de classe des écoles du canton grâce à Jean-Louis 

BEYNAT. 

Le Président demande quelques volontaires parmi « les Amis » pour tenir les expositions censées durer toute la 

semaine. 

De plus, le 9 aout à 15h , concours de dictée sous la direction de Pierre FOURNET; avec usage de la plume 

sergent major ! 

Le 10 aout : programme de la journée du goût : 

visite guidée des expositions,* 

puis conférences au Foyer Rural 

16 h : « Des filles et des garçons dans les livres d'école : d'hier à aujourd'hui ». Mme Valérie 

Legros. Maitresse de Conférences, Université de Limoges 
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17 h 30 : présentation du livre : « En sortant de l’école : les maisons d’école dans la mémoire des 

images… » de et avec Pierre Gandois 

18 h : remise des prix de l’épreuve de dictée 

18 h 30 : vente des livres et dédicaces. 

dîner traditionnel  de l’association (cette année blanquette de veau), servi au Foyer Rural ;(19H30)  

au prix de 25€. Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme au 05 55 95 18 68. 

 

SOIREE CONTES  
La date du samedi 28 octobre est retenue. Anne Marie FADDA de nouveau sollicitée par le Président affirme sa 

confiance pour trouver une nouvelle fois le sujet et le présentateur. 

 

JOURNEE DU GOÛT 2018 et CONFERENCES ASSOCIEES : 
 
Plusieurs projets sont envisagés. 

Arbres et eaux 

Sont représentatifs des ressources du pays. 

Pierre FOURNET confirme l’existence à proximité de la gare bois BUGEAT/VIAM d’un projet d’implantation 

d’une usine fabriquant des « pellets » pour chauffage. La négociation serait en cours. 

Exposition 

Une présentation de photos d’arbres remarquables et de forêts devrait être possible. Une recherche auprès des 

photographes de la région pourrait être organisée. 

Autre idée : retracer l’histoire des anciens commerces de notre ville avec de vieilles photos et les histoires 

associées. 

 
Nouveau livre 
Madame Régine VERGONZANNE, à la demande du Président présente un petit livre qu’elle vient de rédiger et  

qui présente par écrit des histoires, jusque là orales, survenues dans sa famille. Ce petit ouvrage pourrait enrichir 

notre bibliothèque et serait vendu. 

 
COTISATIONS 
Pas de changement sur la position adoptée : compte tenu de la position de l’Administration fiscale relative aux 

cotisations et aux dons, la cotisation est passée 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€. 

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

Suite aux remarques de certaines personnes qui voudraient rejoindre l’Association, JP MOURIERAS propose 

que la cooptation figurant dans nos statuts soit supprimée. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

BUREAU 
Yves PEREL informe l’Assemblée qu’après 10 années de présidence, il souhaiterait qu’un postulant se présente  

pour le remplacer. Aucun volontaire ne s’étant manifesté et aucune démission proposée, le Bureau est reconduit à 

l’unanimité des membres présents. 

 

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

17H pour le vernissage des 2 expositions, avec un pot offert par l’Association sous le préau de l’école, et aussi le 

10 août pour la Journée du Goût.  

 


