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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale annuelle des Amis du Pays de BUGEAT s’est tenue le mardi  11 août 2020 au Foyer 

Rural de  Bugeat sous la présidence de Monsieur le Président Yves PEREL. Monsieur Jean-Yves URBAIN, 

nouveau maire de Bugeat excusé, est représenté par le maire-adjoint Patrick LAVAL .  

 

Membres présents (18/80) : 

Mesdames Fabienne PETER, Anne-Marie FADDA, Laurence REDON,  Régine 

VERGONZANNE. 

Messieurs  BOURRE Jean-Marie, CASSANAS Didier, CHASTAGNOL Claude, 

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

LAVAL Patrick, MOURIERAS Jean-Pierre,  ORLIANGE Yves, PAULY Bernard, PETER 

Dominique, SADERNE François-Jacques. 

 

Membres excusés : 

Mesdames Marie-Laure BOURRE, Josiane GANDOIS 

Messieurs BORZEIX Jean-Marie, CHASTAGNOL Claude, LASSIAILLE Roger, PETIT 

Christophe.  

 

Introduction : 

Le Président Yves PEREL ouvre la séance en remerciant les membres présents à la réunion et la Mairie de 

nous recevoir  au Foyer rural pour respecter au mieux les règles  du COVID19 de confinement et de 

distanciation .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 2019 

A la suite de la demande par le Président de l’adoption du CR de l’AG 2019, mis en ligne sur Internet en 

octobre 2019, puis envoyé sous forme papier en janvier 2020 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 2019 

Le Président fait un court résumé des actions réalisées en 2019. 

 

Journée du Goût 2019 

Le Président souligne le succès de la réunion sur le thème de la santé  et les projets de réorganisation de celle ci 

sur le Plateau entre les différents corps de métier : docteurs, pharmaciens er infirmiers. 

Il remercie Pierre et Josiane GANDOIS pour l’excellente préparation et présentation sur tous les sujets et 

moyens utilisés dans le passé et le présent pour soigner les maladies. 

Le salon des maquettes également a connu une forte participation du public. Il est envisagé la reconduction de ce 

salon en 2021. 

La soirée des contes à la TOUSSAINT avec un nombre honorable de spectateurs a clôturé la saison. 

 

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 de nouvelles éditions. 

 

Contes de la Toussaint 

Ils ont été bien réussis en 2019. Nous espérons qu’il en sera de même cette année, ils sont prévus le 

 samedi 31 octobre (17éme édition) 
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Résultats financiers de l’année 2019 / 2020 

Bernard PAULY présente les comptes de l’exercice allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. 

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

 

En résumé : 

Total des dépenses :     4334,69 €uros 

Total des recettes :     5354,13 €uros 

Résultat de l’exercice : solde créditeur de  1020,24 €uros 

 
Situation de la trésorerie au 31 juillet 2020 :                         

 Compte bancaire créditeur     17032,36 €  sur le compte Crédit Agricole 

Livret A Association au 01/01/2020      2446,81 € 

+ 20 parts sociales du CACF de BUGEAT     soit 30 € 

 

Conformément à la décision prise en 2018, le compte « Sicav Capitop » a été soldé. 

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

membres présents. 

 

ACTIVITES et REALISATIONS 2019/2020  

Le Président rappelle que, malgré le COVID 19, la décision de maintenir la journée du Goût  a été prise avec 

l’accord du Bureau et de la mairie. Le Maire approuve nos actions et compte sur notre Association pour 

maintenir son activité dans le futur. 

 

Exposition du vendredi 7 au 13 août  

L’histoire, dans le cadre du centenaire de la fête foraine de Bugeat, exposée à l’ancienne école des filles, est de 

nouveau l’œuvre de Pierre et Josiane GANDOIS. A noter également la participation de Mr Vermeil de  

 Saint-Angel comme maquettiste, que le Président a remercié particulièrement lors du vernissage de l’exposition  

Sont également à remercier  les services de la mairie et également Mme Josette Roy qui a réalisé de magnifiques 

fresques mises à l’entrée de l’exposition.  

 

Journée du mercredi 12 août 

Les 10 plaques réalisées par l’association pour signaler l’emplacement des écoles dans le bourg, ont été posées 

par le personnel de la Mairie, à l’exception d’une, les propriétaires n’ayant pas encore donné leur accord. 

La randonnée prévue pour faire la visite en groupe des maisons écoles est programmée à 14H. 

A 16H le concours de dictée aura lieu au Foyer Rural, les résultats seront donnés à la conférence de jeudi. 

 

Conférence du jeudi 13 août 

La conférence sur « La fête au village et le Monde Forain » se tiendra au Foyer Rural. 

Le conférencier, Monsieur Zeev GOURARIER, directeur du Musée des civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée de Marseille sera seul, le deuxième orateur prévu s’étant rétracté au dernier moment ! 

Comme traditionnellement, la soirée se terminera par un repas au Centre sportif de Bugeat. Actuellement, 31 

personnes sont inscrites pour 40 places. Le président demande aux personnes intéressées de s’inscrire. 

 

Rallye auto  

Avec le COVID 19, le rallye n’a pu être réalisé cette année. Le Président fait appel aux bonnes volontés pour 

maintenir cette activité dans le futur.. 

 

Restauration de l’Eglise de Pradines 

Le don de 2000€ prévu par l’association, en principe affecté à la restauration des 2 cloches, a été confirmé à la 

mairie de PRADINES, qui, pour l’instant n’a pas encore envoyé les justificatifs qui lui permettront de toucher la 

subvention. 

 

Fouilles gallo/romaines au Champ du Palais 

Les fouilles au lieu-dit Champ du Palais à Bugeat sur la route de Bonnefond ont recommencé cet été et se 

poursuivront une dizaine de jours à Toussaint.. 

La commune a acheté un terrain voisin mitoyen de la partie déjà fouillée portant la surface du site impacté à  

5000m2. Toute la villa devrait se trouver dans cette surface. 

Pour l’instant, aucune demande de subvention particulière ne nous a été faite  
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Salon de Modélisme ferroviaire 

Le prochain salon  se tiendra en septembre  2021 à l’Espace des 1000 sources comme en 2017 et 2019.. 

Il faut s’attendre à ce que notre association soit sollicitée pour un versement de subvention.  

 

Moyens de communication 

Jusqu’à présent, nos moyens de communication étaient limités au journal municipal de la commune et quelques 

fois par le journal La Montagne. 

Il existe 2 autres moyens potentiels : 

-Le Petit Corrézien qui couvre tout le plateau de Millevaches, 

- La Vie Corrézienne pour tout le département. 

Le Président s’engage à établir un contact avec les  deux journaux. 

 

Projets pour l’année 2021 

Exposition des tableaux de  Régine Vergonzanne 

Régine Vergonzanne pense pouvoir l’organiser du 1er au 8 août 2021.si les problèmes d’assurance des œuvres 

sont réglés. 

JP Mouriéras, sollicité, accepte de prêter son magasin au 20 rue de la république pour recevoir les tableaux s’il 

est toujours libre. 

 

Bureau de l’Association 

Le Président confirme sa démission en tant que Président, poste qu’il occupe depuis une douzaine d’années. Il 

informe l’Assemblée qu’il espère une solution pour sa succession et accepte d’assurer l’intérim jusqu’à la 

prochaine Assemblée si nécessaire. 

Dans ces conditions, Bernard Pauly, notre trésorier, lui aussi démissionnaire, accepte d’aider Yves pendant cette 

période. 

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 2021. 

 

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). 

 

PROJET 2021 

Le Président pose à l’Assemblée le choix de la prochaine Journée du Goût en 2021. 

Pierre GANDOIS propose un premier thème « La vache limousine sur le Plateau ». 

Un autre projet est évoqué : Art des rues, théâtre et animation de rues. 

 

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 expositions, avec un pot offert par l’Association 

sous le préau de l’école, et aussi  pour les conférences de la Journée du Goût.  
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DECOMPTE 2020 du stock de tous les livres édités par l’Association 

 

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)    85 

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

R VERGONZANNE Quelques souvenirs bugeacois    76 

GE CLANCIER  La Roue / Tuer       313 

M PEYRAUD   BUGEAT au 20ème siècle     24 

 

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

président mais que l’OTSI de BUGEAT, la Maison de la PRESSE de BUGEAT et P GANDOIS en ont chacun  5 

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

feraient.la demande. 

 


