Compte-rendu de l'assemblée générale de l'Association Découverte et
Sauvegarde du Patrimoine
du 8 mars 2017
-oOoAbsents excusés : Hélène Wargny, Philippe Baux, Roger et Gisèle Ghévart, Pierrette Fourès, Sylvie
Bach, Sue et Ulick Palmer, Alain Gajdowski, Eric Wallet, Jean-Claude Vignals
33 présents .
Yves Lacam accueille et remercie les participants ainsi que Mme Josiane Hoeb-Pelissié, maire de
Limogne, pour leur présence à l'assemblée générale malgré le match de football retransmis à la
télévision.
Il évoque la mémoire d'Albert Stotz, qui nous a quitté au cours de l'année écoulée.
Rapport moral et d'activité par Yves LACAM , président :
92 adhérents ont cotisé en 2016
5 journées murets (dont celle du 8/10 dans le cadre de l'opération 1000 mains) et une
quarantaine de demi-journées les lundis matin ont permis de construire ou de restaurer
571 ml de murets. Cela porte à 6.365 ml .la longueur de murets construits ou restaurés depuis la
création de l'association
Cela représente aussi, pour l'année 2016, 411 journées de bénévolat .
Nettoyage des Fontaines de Malecargue, Buzou, Puy de Capy
300 participants au loto du mois d' Août
organisation repas champêtre en Juillet avec la sté de chasse= 94 convives
entretien du sentier botanique en juin avec 14 participants
participation massive à l'opération mille mains à la pâte le 8 Octobre et collaboration avec
l'office de tourisme pour son organisation les mois précédents
participation à des journées extérieures : Orniac, Lalbenque, St Martin de Vers, Lugagnac,
participation à la mise en place du circuit des dolmens et réalisation du balisage
participation au groupe de travail sur le classement du GR 65 à l'Unesco .
Participation à la journée des associations à Limogne
Accompagnement de 2 balades à la découverte du patrimoine de Limogne
Ce bilan riche et varié est le bilan des membres de l'association. Il découle de leur implication, de
leur persévérance dont il sont remerciés. De la bonne ambiance et de la convivialité régnant au sein
de l'association découle un grand plaisir de se retrouver au cours des activités au bénéfice du
patrimoine.
Les chemins communaux font aussi partie du patrimoine : le souhait exprimé est que leur entretien
soit mieux assuré. Michel Cambou, président de la société de chasse, évoque l'idée d'organiser une
ou des journées participatives pour améliorer cet entretien.
Pour les besoins de l'agriculture moderne, on peut comprendre que des murets de délimitation des
parcelles soient supprimés. Toutefois, un peu plus de soin dans la réalisation atténuerait l'impact de
ces travaux sur nos paysages qui font aussi partie de notre patrimoine.
Rapport moral et bilan d'activité adopté à l'unanimité
Bilan financier 2016 par Michel Lesage : trésorier
Recettes 2016 : 8538,88 €
Dépenses 2016 : 6369,08 €

Excédent 2016 : 2169,80 €

Le bilan de fonctionnement de la maison de la chasse et du patrimoine fait ressortir un excédent de
1366,05 € au 31.12.2016. Il correspond, outre les activités propres à nos deux associations,
à 24 mises à disposition dont 3 pour la chambre froide déduction faite des frais de fonctionnement.
Cet excédent, commun à nos deux associations, est « ponctionné » début 2017 du remboursement à
la mairie des consommations d'eau et d'électricité de l'année écoulée d'un montant de 829,46 €.
Bilan adopté à l'unanimité.
Cotisation 2016 : Elle reste fixée à 10€ par personne. Chacun peut s'en acquitter soit par courrier,
soit lors de la participation ultérieure à l'une de nos activités.
Remplacement de deux membres du conseil d'administration jusqu'à l'AG 2018
Roland Lagarde et Ulick Palmer ne désirant plus faire partie du conseil d'administration sont
remplacés jusqu'au prochain renouvellement de celui-ci, en 2018, par Jean-Claude Colin et par
Jean-Claude Vialette.
Structuration de l'association
Il est proposé de mieux structurer l'association par la création de commissions dans lesquelles
chacun pourra oeuvrer en fonction de ses compétences et de ses souhaits. Les présents se sont
exprimées.en s'inscrivant dans la liste des commissions suivantes. Pour les absents à l'AG, merci de
nous faire connaître vos souhaits pour intégrer une commission.
choix des chantiers : Robert Fouillade, François Deragne, Michel Lesage, Jean-Claude
Colin, Yves Lacam
1000 mains à la pâte : André Conte, Alain Gajdowski
Communication (Internet, photos, etc ): Jean-Claude Vialette, Jean-Claude Colin, Yves
Lacam
Equipe cuisine : Anne-Marie Fouillade, Françoise Mauduit, Chantal Kerbrat, Martine
Hamon, Chantal Fessou, Monique Bories
Recencement du patrimoine: Daniel Groussy, Clémence Raspail, Joëlle Vialette, Guy Calvy
Sentier Botanique : François Deragne, Françoise Mauduit, Yves Lacam
Musée : Martine Lacam, Chantal Colin
Référent fête de la musique : Clémence Raspail
Projets 2017 :
Entretien du sentier botanique : mardi 30 mai 2017 (inscriptions au 05 65 31 48 78)
Loto annuel : jeudi 24 Août 2017 à 20 h 30
Journées murets :
samedi 1er avril 2017
samedi 10 juin 2017
samedi 7 octobre 2017 (journée « 1000 mains à la pâte sur le GR 65 » 3ème édition)
samedi 25 novembre 2017
samedi 27 janvier 2018
S'incrire le jeudi qui précède la journée au plus tard par mail : yves.lacam@orange.fr
ou tél : 05 65 31 48 78

Repas champêtre avec la Sté de chasse : mercredi 19 juillet 2017 à 20 heures
Sortie pour le 20ème anniversaire de l'association
Pour fêter le 20ème anniversaire de l'association, une large majorité a opté pour la sortie Dinercroisière et spectacle Hier un village à Flagnac, le jeudi 3 Août 2017 avec menu auvergnat.
En pièces jointes, tous les détails sur cette sortie ainsi que le bulletin d'inscription. Soyons
nombreux et inscrivez-vous d'ici le 10 avril.
Projet de panneaux explicatifs sur sites emblématiques de la commune :
Daniel Groussy fait le point sur l'avancement du projet qui nécessite encore la récupération
d'éléments complémentaires.
Remplacement des panneaux sur le sentier botanique
Ce, projet, envisagé en 2016, est sur le point d'être finalisé. Les 110 panneaux de remplacement
seront posés dès confection.
Création et mise en place d'un panneau de circuits de randonnée à Limogne
Est retenue le projet de créer et mettre en place sur un emplacement optimun un panneau
récapitulatif des randonnées au départ de la commune : Fontaine de Malecargue, ciruit des dolmens,
le sentier botanique et deux circuits VTT
Questions et informations diverses.
Le site internet de l'association est maintenant indépendant grâce à la compétence de JeanClaude Vialette. Il peut être consulté sous le titre de « Patrimoine-Limogne ». La
commission « communication » veillera à son actualisation et à son amélioration.
L'indemnité de 500€ allouée à Yves Lacam pour participation aux frais de transport de
pierres avec son véhicule et pour les autres frais sera reconduite en 2017.
Afin de poursuivre la dissimulation des conteneurs d'ordures ménagères, une réunion est
souhaitée avec la mairie pour déterminer les emplacements concernés
Une participation importante des membres de l'association est attendue pour la 3ème édition
de l'opération « 1000 mains à la pâte » le samedi 7 Octobre 2017.
La réunion s'est terminée par la projection d'un diaporama préparé par Jean-Claude Colin présentant
des photos des réalisations 2016 et de certains chantiers à réaliser en 2017.
La séance est levée à 22h30, suivie du verre de l'amitié.

La secrétaire, Martine LACAM
contact association :yves.lacam@orange.fr

