Assemblée Générale de l'Association Découverte et Sauvegarde du Patrimoine
du 19 mars 2015
Absents excusés : Bruno Foex, Thierry Pélissié, Claudine Angé, Marianne Olié,Catherine Rebière,
Roger et Gisèle Ghévart, Dominique Gendras.
39 présents .
Une minute de silence a été observée à la mémoire de Gérard Germain de Promilhanes, qui nous a
quitté début Février.
Rapport moral et d'activité par Yves LACAM , président :
99 adhérents ont cotisé en 2014
4 journées murets (1 a dû être annulée à cause de la météo). 300 ml restaurés ou construits et
42 demi-journées le lundi.
Nettoyage des Fontaines de Malecargue, Buzou, Lac Bertrand, Lac Auzy, Puy de Capy et
Fonsèque
loto du 21 Août
organisation repas champêtre le 30/07/2014 avec la sté de chasse=113 convives
entretien du sentier botanique le 2 juin
participation au nettoyage du terrain communal derrière la maison de la chasse
installation d'un adoucisseur à la maison de la chasse et du patrimoine
réédition de 8000 ex de dépliants sentier botanique
participation à des journées extérieures : Orniac
participation, le 8 Août aux journées du patrimoine rural et paysages des Causses du Quercy
à Sénaillac Lauzès
accompagnement d'une stagiaire du PNR pour projet de mise en valeur des dolmens de
Limogne
rencontre/participation le 6 juin , à l'étude sur le marché de la pierre sèche .
Collaboration avec l'OT pour la mise en place de l'opération « mille mains à la pate »
collaboration pour application mobile pour le circuit des dolmens
Encore une année bien remplie pour laquelle vous avez toujours répondu « présents », ,soyez-en
remerciés. Bilan adopté à l'unanimité
Bilan financier 2014 par Michel Lesage : trésorier
Recettes 2014 : 10312,88 €
Dépenses 2014 : 8393,94 €
Excédent 2014 : 1918,94 €
Le bilan de fonctionnement de la maison de la chasse et du patrimoine fait ressortir un déficit de
1326,37 € du fait de l'achat de l'adoucisseur d'eau 2398,99 € . Sans cela il aurait été excédentaire de
787,15 €. Bilan adopté à l'unanimité.
Cotisation 2015 : rest fixée à 10€ par personne
Il a été décidé de différencier les membres actifs et les bienfaiteurs ou donateurs pour des questions
d'assurance.
Renouvellement des membres du CA et du bureau :
Désignés pour 3 ans et renouvelables , il faut désigner 12 membres , sachant que André Bach,
Jacqueline Héreil et Thierry Pélissié, vice-président ne souhiatent pas se représenter.
Ont été élus : Jean-claude Lacam, Alain Gajdowski, Françoise Mauduit, pour faire partie du CA
Roland Lagarde a été désigné comme vice-président.

Projets 2015 :
Journées murets :
jeudi 16 avril mur du nouveau parking
samedi 6 juin 2015
samedi 3 octobre 2015 « mille mains à la pâte sur le GR 65 » : détails à préciser
samedi 21 novembre 2015
samedi 30 janvier 2016
Entretien du sentier botanique : lundi 1er juin
Loto annuel : jeudi 20 Août 2015
Repas champêtre avec la Sté de chasse : jeudi 23 juillet 2015
Expo photo à l'OTde Limogne du 23/10/2015 au 06/11/2015
Projet de circuit de randonnée pour découvrir les points d'eau communaux : présentation par
Ulick Palmer. Création d'un dépliant spécifique.
Panneaux explicatifs sur sites emblématiques de la commune : présentation par Ulick et Sue
Palmer . Daniel Groussy, Jean-Pierre Hamon, Martine Lacam, Bruno Foex veulent bien faire
partie de la commission.
Questions et informations diverses.
− Désignation d'un référent pour la fête de la musique : Clémence Raspail
− Comité d'organisation pour le 3 octobre 2015 :
Alain Gajdowsky, Jean-Claude Lacam, André Conte
− Installation d'un détecteur pour l'éclairage du musée et remplacement des ampoules par des
leds .
− Idemnité frais de transport de pierres à Yves Lacam : 300€
− Tirages supplémentaires du recueil des dolmens et des croix : adhérents intéressés , merci de
vous faire connaître.
La séance est levée à 22h30 et s'est terminée par le verre de l'amitié.

La secrétaire, Martine LACAM

