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

Découverte et Sauvegarde du Patrimoine 

du 15 mars 2018 

-oOo- 
Absents excusés : Hélène Wargny, Philippe Baux, Roger et Gisèle Ghévart, Françoise Mauduit, 

Jean Lavabre, Philippe, Marie-Agnès et Tiffany Raynaud, Bruno Foex, Gérard Amigues, Fernand 

Soulié, Claudine Angé, Nadia et Claude Mauguin, Michel Cambou. 

37 présents . 

 

Yves Lacam accueille et remercie les participants ainsi que Mme Josiane Hoeb-Pelissié, maire de 

Limogne, pour leur présence à l'assemblée générale  

Il évoque la mémoire de Daniel Héreil qui nous a quitté tout récemment. 

   

Rapport moral et d'activité par Yves LACAM , président : 
 72 adhérents ont cotisé en 2017 

 5 journées murets (dont celle du 7/10 dans le cadre de l'opération 1000 mains) et une 

quarantaine de demi-journées les lundis matin ont permis de construire ou de restaurer 

  436 ml de murets à Limogne et sur Promilhanes. 

 Nettoyage des Fontaines de Malecargue, Buzou,  Rocayère, Lac de Ju.  

 Une bonne participation au loto du  mois d' Août 

 organisation repas champêtre en Juillet avec la Sté de chasse= 135 convives 

 entretien du sentier botanique en juin avec 11 participants 

 Participation à la journée des associations à Limogne 

 Accompagnement d'une balade à la découverte du patrimoine de Limogne  

 large participation à l'opération « 1000 mains à la pâte » du 7 Octobre et à son organisation 

 fabrication et pose de 4 « clédas » (barrière d'entrée de champ) 

 plusieurs éléments de patrimoine ont été restaurés dans ou hors opération 1000 mains : Lac 

de Ju, puits du Mas de Palat, cabane du mas de Coutal, puits du Pech de Lase 

 le recensement du patrimoine s'est poursuivi  

2017 aura vu aussi naître le nouveau site internet  « patrimoine-limogne » et le 20ème anniversaire 

de l'association a été fêté par 56 participants lors de la sortie du 3 Août.. 

Tous les membres de l'association étaient remerciés pour leur bon travail dans la restauration et la 

mise en valeur du patrimoine local.    

 Rapport moral et bilan d'activité adopté à l'unanimité 

 

Bilan financier 2017 par Michel Lesage : trésorier 
Recettes 2017 : 8363,46 € 

Dépenses 2017 : 10807,92 €  Déficit année 2017 : 2444,46 € 

Le bilan de fonctionnement de la maison de la chasse et du patrimoine fait ressortir un excédent 

cumulé de 1028,83 € au 31.12.2017. Il correspond aux recettes de 12 mises à disposition  déduction 

faite des frais de fonctionnement. Cet excédent, commun à nos deux associations, est 

« ponctionné » début 2018 du remboursement à la mairie des consommations d'eau et d'électricité 

de l'année écoulée d'un montant de  878,70 €. 

 Bilan adopté à l'unanimité. 

 

Cotisation 2018 : 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. 

 

Renouvellement du  conseil d'administration et du bureau.  
 

Entrent au conseil d'administration : Jean-Claude Colin, Jean-Claude Vialette, Véronique Moreau et 

Daniel Groussy en remplacement de Roland Lagarde, Ulick Palmer, Robert Fouillade et Christine 



Pédrosa qui ne désirent plus en faire partie. 

Au bureau, Jean-Claude Colin remplace Roland Lagarde en tant que vice-président 

        Jean-Claude Vialette remplace Ulick Palmer en tant que secrétaire-adjoint 

        Daniel Groussy remplace Robert Fouillade en tant que trésorier-adjoint 

   

Commissions de travail de l'association 
Quelques ajustements sont faits dans les participants aux diverses commissions telles que définies 

l'an dernier. Pour les absents à l'AG, merci de nous faire connaître vos souhaits éventuels pour 

intégrer une commission. 

� choix des chantiers : Robert Fouillade, François Deragne, Michel Lesage, Jean-Claude 

Colin, Yves Lacam 

� 1000 mains à la pâte :  Alain Gajdowski (commission organisation des chantiers) 

� 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, Andrée Lacam 

� Recensement 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 2018 : 

Entretien du sentier botanique : lundi 4 Juin 2018 (inscriptions au 05 65 31 48 78) 
 

Loto annuel : jeudi 23 Août 2018 à 20 h 30 

 

Journées murets : 
 samedi 7 avril 2018 

 samedi 2 juin 2018  

 samedi 6 octobre 2018 (journée « 1000 mains à la pâte sur le GR 65 » 4ème édition) 

 samedi 17 novembre 2018 

 samedi 9 Février 2019 

S'incrire le jeudi qui précède la journée au plus tard par mail : yves.lacam@orange.fr 

ou tél : 05 65 31 48 78 ( inscription particulière pour 1000 mains à la pâte)  

 

Sept personnes ont donné leur accord pour leur participation à une journée extérieure à 

Orniac fin avril, début mai. La date exacte sera communiquée ultérieurement. 
 

Repas champêtre avec la Sté de chasse : jeudi 19 juillet 2018 à 20 heures 
 

Manifestation « Secrets de marcheurs » 
Pour fêter le 20ème anniversaire du classement des chemins de Compostelle au Patrimoine mondial 

de l'Unesco, cette manifestation serait organisée à Limogne, les 20, 21 et 22 juillet prochain. Dans 

le programme envisagé, notre collaboration serait souhaitée pour la construction d'un muret place 

d'Occitanie. 

Une réunion prévue le 11 Avril devrait apporter plus de précisions qui vous seront communiquées. 

Concernant ce 20ème anniversaire, de nombreuses manifestations seront organisées en France. 

L'opération « 1000 mains à la pâte » du 6 octobre 2018 a été labellisée dans le cadre de ces 

festivités. 

 

Sortie voyage de l'association 
L'idée d'une sortie «  récréative » sur la journée a été adopté par une grande majorité des présents. 



Elle pourrait avoir lieu en Octobre vers une destination pour laquelle un choix sera proposé 

prochainement. 

La participation serait de l'ordre de 40 € pour chacun, l'association y consacrant un budget  

de 1500 € maximun. 

 

Stage couverture lauze 
Il consisterait à refaire la couverture d'un puits couvert au mas de Méric à Promilhanes, près de la 

voie d'accès à la maison rucher. 

Jean-Claude Vialette, Guy Calvy, Jean-Claude Colin, André Conte, Yves Lacam ont fait part de leur 

intention d'y participer. 

La date fixée sera communiquée ultérieurement pour d'autres participations éventuelles après que 

les matériaux aient été amenés sur place.   

 

Projet de panneaux explicatifs sur sites emblématiques de la commune : 

Une réunion spécifique sera programmée pour faire avancer ce projet. 

 

Création et mise en place d'un panneau récapitulatif des  circuits de randonnée à Limogne  
Est accepté le principe d'un investissement de l'ordre de 3000 € pour la création et la mise en place 

d' un panneau récapitulatif des randonnées au départ de la commune : Fontaine de Malecargue, 

circuit des dolmens, le sentier botanique et deux circuits VTT. 

L'implantation pourrait être, avec aval de l'EPIC et avec accord de la mairie, sur la façade du local 

sanitaire du parking de la route de Cahors. 

Jean-Pierre Hamon, Martine Lacam, François Deragne et Yves Lacam apporteront leur concours à 

la société Sogéfi pour cette création. 

 

Questions et informations diverses. 
� Nous sommes sollicités pour une implication dans le Festival Estiv'oc organisé par les amis 

de Lalbenque. Des contacts ultérieurs seront pris pour définir des possibilités de partenariat. 

� Le défraiment de 500€ allouée à Yves Lacam pour participation aux frais de transport de 

pierres avec son véhicule  et pour les autres frais sera reconduit en 2018. 

� Une convention entre l'association et la communauté de communes de Lalbenque-Limogne 

ou l'Epic (nouvelle structure de gestion de l'office de tourisme) sera à mettre en place dans 

l'avenir pour le fonctionnement du musée d'arts et traditions populaires.. 

� Une participation importante des membres de l'association est attendue pour la  4ème édition 

de l'opération « 1000 mains à la pâte »  le samedi 6 Octobre 2018 

Une nouvelle association spécifique a été créée le 16 Février dernier pour son organisation.   

 

La réunion s'est terminée par la projection d'un diaporama préparé par Jean-Claude Colin présentant 

des photos des réalisations 2017 et de certains chantiers à réaliser en 2018. 

 

La séance est levée à 22h30, suivie  du verre de l'amitié offert par Martine et Yves en remerciements 

de la surprise qui leur a été faite lors de la journée murets du 25 Novembre.  

 

       La secrétaire, Martine LACAM 


