
Compte-rendu de l'assemblée générale de l'Association Découverte et 

Sauvegarde du Patrimoine 

du 9 mars 2016 
-oOo- 

 
Absents excusés : Hélène Wargny, Bertrand Goni, Mireille Spinosa, Claudine Angé, Christian 
Soula, Roger et Gisèle Ghévart, Jacques Cambout, Fernand Soulié, Agnès Grandjean, Michel 
Cambou, Jean-Pierre et Martine Hamon 
 
45 présents . 
 
Yves Lacam accueille Josiane Hoeb-Pélissié, maire de Limogne, Catherine Rebière, présidente de 
l'office de tourisme et remercie tous les participants, nombreux, de leur présence à l'AG. 
 
Rapport moral et d'activité par Yves LACAM , président : 

 
� 79 adhérents ont cotisé en 2015 
� 5 journées murets (dont celle du 3/10 dans le cadre de l'opération mille mains) et une 

quanrantaine de demi-journées les lundis matin ont permis de construire ou de restaurer 
 450 ml de murets. 

� Nettoyage des Fontaines de Malecargue, Buzou,  Puy de Capy  
� loto du  20 Août 
� organisation repas champêtre le 23/07/2015 avec la sté de chasse=130 convives 
� entretien du sentier botanique le 1er juin 
� participation massive à l'opération mille mains à la pâte le 3 Octobre et collaboration avec 

l'office de tourisme pour son organisation les mois précédents 
� participation à des journées extérieures : Orniac, Lalbenque, Espagnac-Ste Eulalie, Cuzals 
� participation à la mise en place du circuit des dolmens dont le balisage reste à effectuer  
� participatition au groupe de travail sur le classement du GR 65 à l'Unesco . 
� Expo-photo à l'office de tourisme 
� intervention sur le domaine de la commune : mur du parking, mur du cimetière 

 
L'association continue à oeuvrer pour la restauration de l'identité du village et le vœux exprimé par 
le président est que le municipalité partage ce souci d'amélioration de l'identité et de l'esthétique du 
village (plots disgracieux, panneaux trop nombreux et trop grands...). 
Tous les membres de l'association sont remerciés pour leur participation enthousiaste et active tout 
au long de l'année. 
 
 Rapport moral et bilan d'activité adopté à l'unanimité 
 
Bilan financier 2015 par Michel Lesage : trésorier 

 
Recettes 2015 : 8951,51 € 
Dépenses 2015 : 6900,20 €  Excédent 2015 : 2051,31 € 
Le bilan de fonctionnement de la maison de la chasse et du patrimoine fait ressortir un déficit 
cumulé de 1803,44 € depuis sa mise en service en septembre 2012 (du fait, notamment,  de l'achat 
de l'adoucisseur d'eau pour 2398,99 € et du remplacement du groupe de la chambre froide pour 
lequel 428,85 € resstent à notre charge). La prise en charge de ce déficit a été partagé avec la 
Société de chasse Rallye Bel Air 
 
 Bilan adopté à l'unanimité. 



 
Cotisation 2016 : Elle reste fixée à 10€ par personne  
 
Projets 2016 : 

 
Entretien du sentier botanique : lundi 6 Juin 2016 

 
Loto annuel : jeudi 18 Août 2016 

 

Journées murets : 

� samedi 9 avril 2016 
� samedi 18 juin 2016 (journée de Patrimoine de Pays et des moulins) 
� samedi 8 octobre 2016 (journée « mille mains à la pâte sur le GR 65 » 2ème édition) 
� samedi 26 novembre 2016 
� samedi 28 janvier 2017 

S'incrire le jeudi qui précède la journée par mail : yves.lacam@orange.fr ou tél : 05 65 31 48 78 

 
Repas champêtre avec la Sté de chasse : mercredi 20 juillet 2016 

 

Visites guidées au musée d'arts et traditions populaires le dimanche 19 Juin 2016 dans le 

cadre des journées de Patrimoine de Pays (10 h- 12h30 et 14 h-18h)  

 

Panneaux explicatifs sur sites emblématiques de la commune : présentation par  Sue Palmer 

et Daniel Groussy sur le travail réalisé mais non terminé. 

 
Questions et informations diverses. 

 

Pour l'année à venir, diverses participations seront apportées par les membres de l'association pour 
des activités diverses. Ont été volontaires : 

− comme référent pour la fête de la musique : Clémence Raspail 
− au comité  d'organisation pour l'opération mille mains du 8 octobre 2016 : 

  Alain Gajdowski et André Conte 
 Une nouvelle participation financière de 1000 € est décidée pour cette opération -  

− à la réalisation d'un balisage « labellisé » sur le circuit des dolmens : Françoise Mauduit, 
Jean-Claude et Josette Vialettes, Albert Stotz, Françoise Deragne, Daniel Groussy, Jean-
Claude Colin, Ulick Palmer et Yves Lacam .  

− À l'accompagnement de circuits de découverte du patrimoine initiés par l'office de 
tourisme : Ulick Palmer et Yves Lacam 

− pour apporter un concours technique sur des villages extérieurs (Orniac, Lugagnac, 
Bégoux..) : François et Françoise Deragne, Ulick Palmer, Jean-Claude Colin, Jean-Claude et 
Josette Vialettes, Yves Lacam. 

 
Par ailleurs, il a été décidé : 
 

� de rendre indépendant et d'améliorer le site internet de l'association. Il aura pour titre 
« Patrimoine Limogne » 

� d'allouer une indemnité de 500€ à Yves Lacam pour participation aux frais de transport de 
pierres avec son véhicule  et pour les autres frais 

� de procéder au remplacement des panneaux du sentier botanique 
� de participer à la dissimulation de conteneurs d'ordures ménagères 
� d'inviter nos adhérents qui ne peuvent participer aux activités, un fois l'an, à un repas lors de 

nos journées murets pour garder le lien 



 
Il est également envisagé d'organiser un stage de couverture en lauze dans le courant de l'année 
 
La réunion s'est poursuivie avec, gâce au concours de Guy Messal de l'OT, la projection du 
diaporama réalisé sur l'opération mille mains à la pâte du 3 Octobre 2015. 
  
La séance est levée à 22h45 et s'est terminée par le verre de l'amitié.  
 
 
       La secrétaire, Martine LACAM 
       contact association :yves.lacam@orange.fr 


