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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mardi  6 août 2019 à la mairie de Bugeat 

sous la présidence de Monsieur le Président Yves PEREL, par vidéoconférence, en présence des personnes ci-

dessous et du maire de BUGEAT : Pierre FOURNET.  

 

Membres présents (18/80) : 

Mesdames  Marie-Laure BOURRE, Anne-Marie FADDA, Josiane GANDOIS, Alice 

NONY, Laurence REDON, Patricia RIVALIER, Régine VERGONZANNE. 

Messieurs  BOURRE Jean-Marie, CASSANAS Didier, CHAZALMARTIN Pierre Marie, 

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

LAVAL Patrick, MOURIERAS Jean-Pierre, NONY Gérard , NOUGUIER Alain, 

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

SADERNE François-Jacques. 

 

Membres excusés : 

Messieurs BORZEIX Jean-Marie, CHAMPEAUX Jean-Louis, CHASTAGNOL Claude, 

LASSIAILLE Roger, 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. Il s’excuse de ne pouvoir assister physiquement à 

la réunion pour des raisons professionnelles, 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 2018 

A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR de l’AG 2018, mis en ligne sur Internet en 

octobre 2018, puis envoyé sous forme papier en janvier 2019 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 2018 

Le Président fait un court résumé des actions réalisées en 2018. 

 

Journée du Goût 2018 

Le Président souligne que le thème « Bois et Eaux »a été un succès, marqué par une participation importante à la 

visite commentée des différents lavoirs de BUGEAT le matin, à l’exposition des « Images et des Outils » à la 

Mairie et sous le préau de l’ancienne école ainsi qu’aux deux conférences de l’après midi. 

Cette journée est le résultat d’un investissement personnel de M et Mme GANDOIS, Jean-Yves URBAIN, Jean-

Louis BEYNAT et autres personnes que le Président tient à remercier 

 

Livres sur l’Ecole 

Il reste encore des tomes 1 et 2 ainsi que le nouveau coffret à vendre regroupant tome 1 et 2. 

Les subventions demandées ont bien été versées. Pour le moment, compte tenu du stock existant, il n’est pas 

envisagé une nouvelle édition. 

 

 

Contes de la Toussaint 

Ils ont été bien réussis en 2018. Nous espérons qu’il en sera de même cette année, ils sont prévus le 

 vendredi 1er novembre.(16éme èdition) 
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Résultats financiers de l’année 2018 - 2019 

Bernard PAULY présente les comptes de l’exercice allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. 

 (voir le tableau ci-joint remis à tous les participants à l’AG) 

 

En résumé : 

Total des dépenses :     12201,00 €uros 

Total des recettes :     7806,00 €uros 

Résultat de l’exercice : solde débiteur de  4395,00  €uros 

 

Solde du compte au 28 juillet 2019 :                         15962,12 €  sur le compte Crédit Agricole 

 

+ 14,268 parts de CAPITOP monétaire pour 2445,08 €  au 31 /12/2018 

+ 20 parts sociales du CACF de BUGEAT soit 30 € 

 

En commentaire, le trésorier souligne le manque de rentabilité  des SICAV Capitop et propose aux participants la 

vente de celles-ci. 

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 2018/2019  

Le thème retenu pour la journée du Goût de cette année est la santé  

Exposition  

Après presque 2 années de recherche et de travail, Josiane GANDOIS nous présente une exposition couvrant 

tous les aspects de la médecine locale dans les locaux de la Mairie. 

Associée à celle-ci, sous l’ancien préau, un ensemble de photos sur les Pompiers de BUGEAT à travers les âges 

présente les hommes, anciens et nouveaux, dévoués à cette tache ainsi que les matériels anciens et modernes 

utilisés. 

 

Rallye auto  

Le Président confirme le retour du rallye de Lestards le samedi 10 août grâce aux efforts conjugués de  

 MT PETIT, Y RAGOUGNEAU, P et AM GAZEAU. 

 

 

Investissements 

Compte tenu des difficultés rencontrées pour la sonorisation des conférences, l’achat d’un matériel spécifique a 

été réalisé par Patrick GAZEAU pour le compte de l’Association. Il s’agit d’une enceinte autonome avec sa 

notice d’utilisation et de 4 spots lumineux montés sur des supports réalisés par lui-même permettant différents 

angles d’éclairage ainsi qu’un jeu de 10 filtres de couleur. 

Le montant de l’investissement est de 511€. 

Le matériel sera utilisé pour la première fois aux conférences de la Journée du Goût du jeudi 8 août. 

Il sera mis gratuitement à la disposition des différentes associations locales et avec l’accord de Pierre 

FOURNET, il sera en dépôt à la Mairie de BUGEAT. 

 

Plaques d’informations touristiques 

Pour concrétiser le souvenir des 10 anciennes écoles de Bugeat décrites dans les ouvrages de Josiane et Pierre 

Gandois, Régine Vergonzanne a réalisé le design de plaques commémoratives. 

Un devis de 140€ pour leur réalisation en matière plastique colorée est accepté par l’Assemblée. 

Après discussion, Pierre FOURNET donne son accord pour que la pose des plaques soit réalisée par les 

employés de la Mairie 

A noter qu’à ce jour, 9 sur 10 des propriétaires actuels des écoles ont donné leur accord.  

 

Exposition organisée par les anciens de l’USB 

Sous l’impulsion de Robert BOURG secondé par JY URBAIN, A GONZALES, JL FOURNET, une exposition 

retraçant l’histoire de l’USB depuis sa naissance en1926 est visible dans les magasins de JP MOURIERAS 18 et 
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20Rue de la République. Exposition de photos des équipes, anecdotes,  repas, édition d’un livre sont au 

programme. 

Notre Association a soutenu le projet par une participation de 300€. 

 

Pastorales de CLEDAT 

Yves RAGOUGNEAU fait part à l’Assemblée du programme des « Pastorales de CLEDAT » qui se sont 

déroulées du 14 au 21 juillet organisées par son association « Renaissance des Vieilles Pierres entre Millevaches 

et Monédières » 

Une vidéo, réalisée pour couvrir l’évènement est disponible sur Internet. L’adresse sera communiquée à tous les 

membres de notre association pour qu’ils puissent la lire.. 

Un premier bilan fait état d’une participation d’environ 360 personnes, 410 repas servis, donc un résultat très 

positif. 

Un deuxième projet verra le jour en 2020 qui tiendra compte des résultats des différents ateliers de cette année. 

 

Salon de Modélisme ferroviaire 

Le salon se tiendra les 7 et 8 septembre à l’Espace des 1000 sources comme en 2017. 

En réponse à la demande du Président, Alain NOUGUIER précise que notre association dispose d’un stand où 

elle pourra vendre ses livres. 

Le train à vapeur fera le trajet Limoges Bugeat (aller et retour) le dimanche 8 septembre. Dans le prix du billet 

sera comprise l’entrée au salon. 

Rappelons que notre association participe pour 2000 € à l’organisation de la manifestation. 

 

Journée du Goût du 8 août  

Sur le thème de la Santé, les professionnels du secteur à savoir le pharmacien PRIOUX, les docteurs D 

BUCHON et GRENAILLE présenteront l’organisation des services médicaux en cours d’implantation sur le 

Plateau de Millevaches. 

Le professeur FABIANI décrira sur un mode humoristique la naissance et l’évolution de la chirurgie en France 

au cours des âges. 

Madame Marie-France HOUDART présentera les croyances et les vertus curatives des fontaines du Limousin. 

 

Les conférences seront suivies, comme d’habitude, par le repas de l’Association. 

 

Partenariat 

Pierre GANDOIS souligne l’importance de développer tous les partenariats possibles avec les associations 

locales, les différents services et l’importance du bénévolat. 

Ainsi à ne pas manquer en premier la  journée « portes ouvertes » des pompiers de BUGEAT le samedi 10 août 

avec la visite commentée de la nouvelle caserne sur la Route de Pérols avec tous ses matériels. 

En second une exposition de   notre artiste bugeacois Léonard LISSANDRE, sculpteur sur bois, dans le magasin 

de P BONNETAUD, Place de la république. Un grand nombre de pièces ont été retrouvées par sa petite fille 

Suzanne LISSANDRE-LACHAUD  qui est à l’origine du livre et de l’exposition. 

 

Vente des livres 

Pierre GANDOIS demande que soit établi un bilan des ouvrages encore disponibles à la vente et, si possible, de 

les regrouper en 1 seul endroit. 

 

NOTA : 

 

Un décompte sur tous nos livres restants a été fait début septembre par Bernard PAULY. et Pierre GANDOIS. 

Les personnes intéressées le trouveront ci-après : 

 

Auteur (s)                               Titre du Livre                                                                Nombre restant 

R PEREL& all  Chateaux et maisons anciennes du Pays de BUGEAT  73 

R PEREL & all  Le Pays de BUGEAT dans l’histoire (tome 1)  30 

JM BORZEIX & all le Pays de BUGEAT dans l’histoire  (tome 2)  21 

J et P GANDOIS  En sortant de l’Ecole (tiré à part)    23 

J et P GANDOIS  Souvenirs d’écoliers  (tiré à part)    843 

J et P GANDOIS  Souvenirs d’écoliers et e n sortant de l’Ecole (coffret) 67 

R VERGONZANNE Quelques souvenirs bugeacois    76 

GE CLANCIER  La Roue / Tuer       313 
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M PEYRAUD   BUGEAT au 20ème siècle     24 

 

Pour compléter cette information, il est décidé que l’ensemble des livres resterait au village du Monteil chez le 

président mais que l’OTSI de BUGEAT, la Maison de la PRESSE de BUGEAT et P GANDOIS garderaient  

chacun  5 exemplaires des plus importants de façon à pouvoir les vendre pendant l’année à toutes les personnes 

qui en demanderaient. 

 

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 50€ entrainant une 

déduction fiscale de 33,33€ (2/3 de 50) pour un versement de 50€. 

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

 

Organisation du BUREAU 

Le Président confirme sa décision de quitter son poste après 11 années de présidence et il fait appel à un 

volontaire pour lui succéder. 

Pour préparer la passation, il établira une liste des taches et activités à effectuer et la liste avec adresse et 

téléphone  de tous les contacts. 

D’autre part, Bernard PAULY rappelle que lui aussi a donné sa démission de Trésorier au 1er août 2020 

A ce jour, malheureusement personne n’a postulé pour un des 2 postes président ou trésorier 

Il en découle que le Bureau est reconduit à l’unanimité des membres présents jusqu’au 1er août 1020. 

 

PROJET 2020 

Le Président pose à l’Assemblée le choix de la prochaine Journée du Goût en 2020. 

Pierre GANDOIS propose un premier thème « Un siècle de fêtes à BUGEAT » 

 

CONCLUSION  

L’ordre du jour de l’Assemblée étant terminé, le Président remercie les membres présents et leur rappelle les 

prochains rendez-vous : pour la dictée ou  pour le vernissage des 2 expositions, avec un pot offert par 

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

 


