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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 

 
 
 

 

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mardi  7 août 2018 à la mairie de Bugeat 

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

de BUGEAT : Pierre FOURNET.  
 
Membres présents (18/80) : 
Mesdames  Marie-Laure BOURRE, Anne-Marie FADDA, Josiane GANDOIS, Laurence 

REDON, Régine VERGONZANNE. 

Messieurs  BOURRE Jean-Marie, CASSANAS Didier, GANDOIS Pierre, GAZEAU Alain, 

JAMILLOUX Bernard, LAGARDE Jean-Marie, LAVAL Patrick, MOURIERAS Jean-

Pierre, ORLIANGE Yves, PAULY Bernard, PETER Dominique, RAGOUGNEAU Yves, 

SADERNE François-Jacques. 

 

Membres excusés : 
Messieurs BORZEIX Jean-Marie, CHAMPEAUX Jean-Louis, CHASTAGNOL Claude, 

LASSIAILLE Roger, CHAZALMARTIN Pierre Marie 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. 

 

APPROBATION DU Compte Rendu de l’AG 2017 
A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR de l’AG 2017, mis en ligne sur Internet en 

octobre 2017, puis envoyé sous forme papier en janvier 2018 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 2017 
Le Président fait un court résumé des actions réalisées en 2017. 

 

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. Yves 

RAGOUGNEAU se propose pour essayer de l’organiser pour 2019 s’il arrive à constituer une équipe. 

 
Journée du Goût 2017 : 10 août et autres activités 2017 
Cette journée basée sur le sujet « ECOLE » est considérée comme une réussite. Les conférences de l’après midi 

ainsi que l’exposition sur la semaine ont été particulièrement appréciées par un nombreux public. 

Le concours de dictée qui a réuni 25 candidats sera renouvelé cette année. 

Le salon du Modélisme, organisé en septembre dans l’enceinte du Centre Sportif de Bugeat sur le thème des 

« chemins de fer » a connu un succès remarquable avec plus de 3000 visiteurs. 

Le livre de Régine VERGONZANNE « Quelques souvenirs de la vie d’autrefois 1900 à 1955  » a été édité à 150 

exemplaires. Il contribuera comme les autres ouvrages édités par les Amis du Pays de Bugeat, à développer notre 

trésorerie (plus de 100 livres ont été vendus. 

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 2018 

planifiée le samedi 3 novembre (ce sera la 15 
ème

).  

 

Résultats financiers de l’année 2017 - 2018 
Bernard PAULY présente les comptes de l’exercice allant du 1

er
 août 2017 au 31 juillet 2018. 

 (voir le tableau ci-joint remis à tous les participants à l’AG) 
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En résumé : 
Total des dépenses :     3 865,00 €uros 
Total des recettes :     9 059,04 €uros 
Résultat de l’exercice : solde créditeur de  5 194,04 €uros 
 

Solde du compte au 30 juillet 2018 : 18 641,26 €  sur le compte Crédit Agricole 
 
+ 14,268 parts de CAPITOP monétaire pour 2460,28 €  au 31 /12/2017 
+ 20 parts sociales du CACF de BUGEAT soit 30 € 
 
En commentaire, le trésorier souligne le rôle prépondérant de la vente des différents ouvrages publiés par 

l’association sur les comptes (somme supérieure à la totalité des cotisations). 

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

membres présents. 

 

Yves RAGOUGNEAU, au nom de la mairie de BONNEFOND, remercie l’Association pour l’aide financière qui 

a permis le sauvetage du tilleul de SULLY : les travaux sont terminés et le tilleul peut être admiré dans son 

nouvel environnement. 

 

 

 
 

 

 
 

 

ACTIVITES et REALISATIONS 2018  
 

Lavoir des Saules 

Le lavoir des Saules, plus exactement de l’étang des Saules a été dégagé, reste à trouver l’alimentation en eau du 

lavoir ! Le curage nécessitera une nouvelle phase de travaux en 2019. 

Le lavoir est la propriété de la famille LARQUETOUX qui a autorisé notre intervention. MM FOURNET et 

PEREL tiennent à remercier les intervenants MM METADIER et MOURNETAS Patrick qui ont été moteurs 

pour la réalisation délicate de cette tache. 

Jean Marie BOURRE souligne qu’il est impératif d’obtenir une autorisation formelle de la part des propriétaires 

pour l’accès et la visite du site. 

Edition des ouvrages de Pierre et Josiane GANDOIS 

La deuxième version du livre « En sortant de l’école augmentée » a été éditée. 
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Elle est accompagnée du petit livre de J GANDOIS « Souvenirs d’écoliers bugeacois » édité à 150 exemplaires. 

Ces 2 ouvrages sont proposés à la vente dans un coffret pour un prix de 20€. 

Expositions 

Deux thèmes sont proposés cette année : « L’arbre et l’eau » et « Des images et des outils » à la mairie et sous le 

préau de l’ancienne école. 

Nous remercions Jean-Yves URBAIN et Jean-Louis BEYNAT pour l’aide apportée à cette réalisation. 

Conférences de la journée du Goût 

La première conférence mettra à l’honneur Léonard LISSANDRE, un ancien du Pays pour ses travaux de 

forgeron et de sculpteur sur bois qui seront présentés par sa petite-fille Mme Suzanne LISSANDRE-LACHAUD 

et Mme Marie-France HOUDARD. 

En deuxième partie, Mme Claire LABRUE présentera l’impact de la forêt sur l’habitat et l’évolution du massif 

forestier. 

Ces conférences seront suivies comme d’habitude par un repas amical et convivial au Foyer Rural. 

Balade des Lavoirs  

Il est prévu une découverte des 7 lavoirs de Bugeat lors d’une promenade commentée qui aurait lieu  le vendredi 

10 août : 

rendez vous à 10H au Moulin de Gioux, route de Bonnefond, pour le départ. 

 

Soirée 2018 des contes de TOUSSAINT : samedi 3 novembre 20H30 

Le projet de conférence sur le centenaire de la guerre de 1914/18 évoqué en bureau, précédemment, n’ayant pas 

eu de suite, on en revient à la Soirée Contes habituelle. Mais Anne Marie  FADDA ayant décliné d’organiser une 

nouvelle fois cette soirée, il faudra trouver le ou les volontaires qui la remplaceront, mais qu’elle accepte d’aider. 

 

PROJET CLEDAT 2019 

Avec l’accord du Président Yves PEREL, Yves RAGOUGNEAU, président de l’association de BONNEFOND 

« Renaissance des Vieilles Pierres » présente le projet « CLEDAT 2019 » qui a pour objectif sur plusieurs années 

de développer en partant de CLEDAT/CHADEBEC le tourisme de randonnées (pédestre, VTT, équestre) sur 

plusieurs jours avec associé, l’impact de retombées économiques locales : Centre Sportif de Bugeat, hôtel et 

maison d’hôtes etc… 

Le projet dont le coût estimé à ce jour à 100 000 € doit être présenté début septembre pour obtenir une 

subvention de 80 000 € avec l’aide de Christophe PETIT, si l’Association peut apporter 20 000€ de fonds 

propres. 

Il demande donc si une aide des Amis du Pays de Bugeat peut être apportée à ce projet. 

Après discussion, un accord de principe pour une participation de l’ordre de 2000 € est retenue par les membres 

présents. 

 

Plaques souvenirs  

Pour concrétiser le souvenir des 12 écoles de Bugeat ayant existé au cours du temps, évoquées dans le livre de 

Pierre GANDOIS, l’idée de l’apposition d’une plaque souvenir sur chacune d’elles est envisagée. On 

commencera par réaliser un pré-projet en lave de Volvic (maquette à proposer par Régine VERGONZANNE)  et 

naturellement, l’accord des propriétaires actuels des maisons sera d’abord à obtenir. 

 

Vélos électriques 

Ce projet, qui serait sous la responsabilité de l’Office de Tourisme, a été brièvement évoqué compte tenu du 

budget nécessaire et de la gestion du matériel et de son entretien. 

 

JOURNEE DU GOÛT 2019 et CONFERENCES ASSOCIEES : 
 
Deux idées sont proposées par le président : 

 - comment  a été traitée la santé localement  au 20
ème

 siècle (acteurs et structures), 

 - retracer l’histoire des anciens commerces de notre ville (par exemple les 25 cafés existant à une époque !) avec 

de vieilles photos et les histoires associées. 

N’hésitez pas à soumettre au Bureau vos propositions. 

 

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). 
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BUREAU 
Dans son rapport, notre Trésorier Bernard PAULY nous a informé qu’il tenait à être déchargé de sa fonction de 

trésorier au mois d’août 2020, mais que bien sûr, il aiderait celui qui le remplacerait : personne, pour l’instant, ne 

s’est manifesté. 

D’autre part, notre Président Yves PEREL informe l’Assemblée qu’après 10 années de présidence, il souhaiterait 

qu’un postulant se présente pour le remplacer (avant août 2020, comme pour le trésorier). 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-

vous demain 8 août à 15H pour la dictée ou 17H pour le vernissage des 2 expositions, avec un pot offert par 

l’Association sous le préau de l’école, et aussi le jeudi 9 août pour les conférences de la Journée du Goût.  

 


