Association Découverte et Sauvegarde du Patrimoine de Limogne
46260 LIMOGNE EN QUERCY
Compte -rendu de l'assemblée générale du 28.03.2014
42 personnes assistaient à la réunion
Absents excusés : Jclaude et Françoise Mauduit, Gérard Lagarrigue, Christine Pedrosa, M et Mme
Germain, José Guyochet, Claudine Angé, Roger et Gisèle Ghevart, Alain et Chantal Gajdowski.
Rapport moral par Yves LACAM:
En 2013,
94 personnes adhèrent à l'association
405 ml de murets construits ou restaurés
Inauguration de la maison de la chasse et du patrimoine en mai 2013
Entretien du sentier botanique
Sortie collective à Flagnac pour le spectacle hier un village
Loto de plein air au mois d'Août
Réedition de dépliants sur le musée
Récupération d'un collection de bouvets installée au musée
Entretien des fontaines
Recensement du petit patrimoine
Rangement au local des plaques photos en verre grâce aux bacs cédés par Alain Bach
Présence à la fête de la Charte du PNR le 29.9.2013 à Livernon
Présence à la réunion anti-quad à Varaire
Diffusion d'informations sur les éoliennes
70 ml de murets construit à l'extérieur sur Orniac, Promilhanes, Puyjourdes, et St jean de Laur
Tout cela s'est passé dans une grande convivialité que j'apprécie, que vous appréciez aussi sans
doute.
Nous avons partagé de bons repas grâce aux talents de nos cuisinières.
Nos comptes sont bons avec les aides en subvention des collectivités et aux dons des particuliers qui
doivent être remerciés.
Merci à vous tous, surtout pour votre participation active, pour votre engagement à faire bien vivre
notre association et à conserver notre riche patrimoine
Rapport financier par Michel LESAGE :
Recettes 2013: 9354,01€

Dépenses 2013: 7779,42€

Excédent 2013: 1574,59€

Coût moyen d'un « repas muret » : 881:206= 4,28€
Bilan spécial fonctionnement Maison de la Chasse et du Patrimoine en 2013 :
Déficit de fonctionnement : 180,49€ soit 90,25€ pour chaque association
Rapport moral et financier adoptés à l'unanimité.
Cotisations 2014
La cotisation reste fixée à 10€ par personne. Merci de penser à renouveler votre adhésion si ce n'est
déjà fait.

Projets 2014 :
Journées murets :

12 avril, 24 mai, 20 septembre, 22 novembre, 7 février 2015

Entretien sentier botanique : lundi 2 juin à 8h . Rendez-vous maison de la chasse et patrimoine.
Loto le jeudi 21 Août à 20h30. Lieu à préciser , la salle des fêtes étant en travaux.
Poursuite du recensement du petit patrimoine
S'inscrire le jeudi qui précède au plus tard au 0565314878 ou par mail yves.lacam@orange.fr
Autres propositions de projets
1. Acquérir un adoucisseur pour la maison de la chasse et du patrimoine:principe acquis. Se
renseigner sur les normes à respecter .
2. Panneaux d'information sur les bâtiments emblématiques de Limogne(église, halle, lavoir,
mairie, office tourisme, etc...) Sue et Ulick en ont fait la présentation et quelques personnes
sont d'accord pour se joindre à eux et étudier ce projet en relation avec l'OT , la Commune,
le PNR ... etc.
3. Exposition photos dans la salle de l'OT des photos d'Ulick et de celles des métiers issues
des plaques de verre. Pas de date avant 2015 disponible, mais sommes candidats.
4. Organisation d'un repas d'été avec la Sté de Chasse sur le site de notre maison. Date à fixer.
5. Organisation d'un événement « mille mains à la patte sur le GR 65 » pour 2015 . ( il s'agit de
reconstruire des murets 500 personnes sur toute la traversée de la Cté de Commune ). Avis
favorable des adhérents . Il reste à rencontrer tous les partenaires de l'organisation et à fixer
la date.
Questions diverses et informations
- Il reste des DVD sur l'opération Peyre Levada et sur nos journées murets ( 5€ pièce)
− Journée patrimoine de pays et des moulins les 14 et 15 juin . Thèmes Lumières et couleurs.
L'association ne s'est pas inscrite.
− Double adhésion pour 2014 à l'OT de St CIRQ et l'OT de Lalbenque
− Révision de l'assurance association pour 2014 . Nous attendons des propositions de tarif.
L'ordre du jour étant épuisé , nous avons partagé le verre de l'amitié !

La secrétaire :
Martine LACAM

