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

Découverte et Sauvegarde du Patrimoine 

du 07 mars 2019 

-oOo- 
Absents excusés : Roger et Gisèle Ghévart,  Michel Cambou, Véronique et Norbert Moreau, Alain  

Gajdowski, Josiane Hoeb-Pelissié. Chantal Kerbrat 

34 présents. 

 

Yves Lacam accueille et remercie les participants pour leur présence à cette assemblée générale 

annuelle.  

Il évoque la mémoire de conjoints d'adhérents à l'association qui nous ont quittés depuis la dernière 

AG : Claude Delmon, Pierre Bories et Nicole Cambou. 

   

Rapport moral et d'activité par Yves LACAM, président : 
 88 adhérents ont cotisé en 2018 

 6 journées murets (dont celles du 30 Juin pour le tournage « Des Racines et des Ailes » et  

celle du 6/10 dans le cadre de l'opération 1000 mains) et une quarantaine de demi-journées 

les lundis matin ont permis de construire ou de restaurer 388 ml de murets à Limogne et sur 

Promilhanes. 

 La liste des réalisations est longue pour cette année avec : 

 Nettoyage des fontaines de Malecargue, Buzou,  Rocayère, Lac de Ju et Puy de Capy.  

 Une bonne participation au loto du  23 Août 

 organisation repas champêtre en Juillet avec la Sté de chasse  

 entretien du sentier botanique en juin avec 11 participants 

 Participation à la journée des associations à Limogne 

 Accompagnement de  balades à la découverte du patrimoine de Limogne  

 large participation à l'opération « 1000 mains à la pâte » du 6 Octobre et à son organisation 

 fabrication et pose de gille et portillon de protection de puits 

 plusieurs éléments de patrimoine ont été restaurés : Lac de Ju, puits du Mas de Méric et sa 

couverture en lause, cabane de la zone artisanale, cabane du Joncas, puits et citerne du mas 

Dalat, puits de Cagnagol 

 le recensement du patrimoine s'est poursuivi  

La sortie récréative en Dordogne le 16 Octobre et les repas des journées murets préparés par 

l'équipe cuisine nous ont fait vivre des moments de partage et de travail dans la convivialité. 

Tous les membres de l'association sont 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 2018 par Michel Lesage : trésorier 
Recettes 2018 : 9063,86 € 

Dépenses 2018 : 10492,71 €  Déficit année 2018 : 1428,85 € 

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

cumulé de 791,50 € au 31.12.2018. Il correspond aux recettes de 17 mises à disposition  déduction 

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

« ponctionné » début 2019 du remboursement à la mairie des consommations d'eau et d'électricité 

de l'année écoulée. 

 Bilans  adoptés à l'unanimité. 

 

Cotisation 2019 : 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. 

 

 



 

 

Commissions de travail de l'association 
Elles restent inchangées pour 2019 : 

� 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 2019 : 

Entretien du sentier botanique : lundi 3 Juin 2019 (inscriptions au 05 65 31 48 78) 
 

Loto annuel : jeudi 22 Août 2019 à 20 h 30 

 

Journées murets : 
 samedi 30 mars 2019 

 samedi 15 juin 2019  

 samedi 5 octobre 2019 (journée « 1000 mains à la pâte sur le GR 65 » 5ème édition) 

 samedi 23 novembre 2019 

 samedi 1er Février 2020 

 

S'inscrire 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)  

 

Repas champêtre avec la Sté de chasse : jeudi 25 juillet 2019 à 20 heures 
 

Création et mise en place d'un panneau indiquant 7 circuits de randonnée au départ de 

Limogne  
La commission s'est réunie deux fois et nous avons créé une maquette qui semble faire l’unanimité. 

Le devis signé a été retourné le 13.2.2019à SOGEFI avec l'acompte de 30%. 

Un travail de balisage à la peinture et peut-être la mise en place de quelques mâts avec panneau sera 

nécessaire pour Soulières et Roquecave. Celui-ci pourrait être prêt pour la saison estivale. 

François Deragne, Joëlle Vialette, Françoise Mauduit, Pierre Grandjean, Jacques Sion, Yves Lacam 

sont intéressés pour y participer.  

 

Projet de mise en place d'un circuit des cabanes. 
Pour compléter l'offre des circuits à thème sur la commune (botanique, dolmens, fontaines,....) il a 

été proposé la mise en place d'un circuit des cabanes pour 2020 qui a été validé par les membres 

présents. 

Un circuit de 3,7 kms avec la présence de 19 cabanes en bordure ou en visibilité du chemin.  

Il conviendra de demander l'autorisation aux propriétaires et ensuite de : 

− de faire une reconnaissance pour validation du circuit 

− d'améliorer la visibilité de certaines 

− de restaurer celles qui en ont besoin 

− de baliser ce circuit spécifique 



− de créer un panneau pour rajouter au grand panneau 

La date du 23 mars à 9h à partir du foirail a été retenue pour un repérage collectif. 

 

Opération « 1000 mains à la pâte ». 
Merci d'avoir été nombreux à participer aux journées des 30 juin et du 6 octobre 2018. 

Nous espérons que vous serez encore nombreux le 5 octobre prochain. 

 

Questions et informations diverses. 
� Le défraiement 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 2019. 

� Livrets  «  pierre sèche du PNR » à renouveler : 5€x50=250€. Il a été décidé d'en offrir un 

aux nouveaux adhérents. 

� L'idée d'une sortie en bus a été reconduite vers la mi-octobre. Le choix du lieu reste à 

définir. 

� Les commissions des chantiers, communication et recensement du petit patrimoine 

fonctionnent. Les travaux avancent.  

� L'achat d'un camion de lauzes  envisagé sera revu en fonction des besoins recensés. 

�  

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

Claude Vialette présentant des photos des réalisations 2019. 

Ensuite a été projetée la vidéo qui a servi de support au dossier ayant conduit l'UNESCO à classer 

le 28.11.2018  « L'art de bâtir en pierre sèches: savoir- faire et techniques » au Patrimoine Culturel 

Immatériel de l'Humanité.  

Lien : https://youtu.be/1PyVL1e1BJk 

 
Nous vous rappelons le site internet de l'association : patrimoine-limogne.fr 

 

La séance est levée à 22h30, suivie  du verre de l’amitié. 

 

       La secrétaire, Martine LACAM 

       Contact association : yves.lacam@orange.fr 

 

 

 

 

 


