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

Découverte et Sauvegarde du Patrimoine 

du 2 juillet 2020 

 

 
 

Absents excusés : Bernadette et Bernard Migrenne, Jean-Pierre Hamon, François Deragne, Roger et 

Gisèle Ghuévart, Michel Cambou, Louis Plana, Michel Lesage, Alain  Gajdowski, Josiane Hoeb-

Pelissié. Chantal Kerbrat, Jean Lavabre, Gilles et Nadia Mauguin, Roland Lagarde, Bruno Foex, 

André Bach. 

34 présents. 

 

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

annuelle.  

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

Fernand Soulié et Bertrand Goni. 

   

Rapport moral et d'activité par Yves LACAM, président : 
 96 adhérents ont cotisé en 2019 (88 en 2018) 

L'année écoulée a été marquée par trois grandes actions : 

 Un record de 635 ml de restauration de murets réalisés lors de nos journées ou matinées du 

lundi. Cela porte à environ 8km la longueur de murets sur Limogne et, en partie, sur 

Promilhanes. Merci à tous les bâtisseurs. 

 Une action spécifique avec la mise en place de trois circuits de randonnée et d'un panneau 

informatif sur les 7 circuits qui partent de Limogne. Merci au soutien de la mairie pour cette 

action. 

Les chiffres relevés sur un an de présence du panneau attestent de son intérêt : au 1er juillet, 2468 

vues et 344 téléchargements. 

Un merci particulier à Jean-Claude Vialette qui, grâce à ses compétences en informatique, a permis 

ces consultations. Un merci aussi à l'équipe des baliseurs sur les nouveaux chemins.  

 La 3ème action portait sur l'entretien ou la restauration du patrimoine communal: nettoyage 

ou débroussaillage des points d'eau de Malecargue, Buzou, Lac Bertrand, Lac d'Aurié, Puy 

de Capy, Lac Cauzy, Cagnagol, Lac de Jue. Il y eut aussi, la restauration de murets à Bezou, 

à la pompe de Lancare et au lac de la Font et du banc du Sol de Fraysse.  

16 personnes ont participé en Juin à l'entretien du sentier botanique. 

J'ajouterai un 4ème volet à nos actions avec l'organisation ou la participation à des manifestations 

ou animations tels que le loto d'Août, le repas champêtre de juillet avec les chasseurs, la sortie 

récréative à Moissac, le forum des associations et bien sûr les 1000 mains à la pâte. 

En 2019, ce sont 400 journées que vous avez consacrées au patrimoine, à la collectivité grâce à 

votre générosité et à votre savoir-faire : un grand merci à tous ! 

 

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

 

Bilan financier 2019 préparé par Michel Lesage, trésorier : 
Recettes 2019 :   11782,69 € 

Dépenses 2019 : 13875,30 €  Déficit année 2019 : 2092,71 €* 

*dont avance sortie Nadau du 3.4.2020 de 810,00€ remboursée depuis suite à annulation du concert. 

 

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

cumulé de 1445,58 € dont moitié pour le patrimoine de 722,79€. 

Un avoir de 499,58 € à valoir pour les deux associations viendra atténuer ce déficit en 2020 ( rbt 

fuite d'eau) . 

 

Bilans  adoptés à l'unanimité. 

 



Cotisation 2020 :  

 Le CA propose qu'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. 

Participation au repas pour les non adhérents lors des journées murets fixée à 5€. 

 

 

 

Projets 2020 : 
Entretien du sentier botanique : réalisé le 8 juin  par une équipe restreinte et sans repas 

Loto annuel : jeudi 20 Août 2020 à 20 h 30 : annulé suite à la Covid 19 

Repas champêtre avec la Sté de chasse : mercredi 22 juillet 2020 à 20 heures : annulé suite à la 

Covid 19. 

Sortie spectacle Nadau du 3 avril 2020 annulée suite à la Covid 19. 

 

Journées murets : 
 samedi 25 avril 2020 : annulée suite à la Covid 19 

 samedi 30 mai  2020 : annulée suite à la Covid 19 

 samedi 3 octobre 2020 (journée « 1000 mains à la pâte sur le GR 65 » 6ème édition) 

 samedi 14 novembre 2020 

 samedi 30 janvier 2021 

 

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). 

 

Création d'un circuit des cabanes. 
Pour ce projet, validé lors de l'AG 2019, l'accord des propriétaires ou fermiers a été sollicité et 

obtenu sauf un qui n'a pas donné de réponse. 

Sur les 3,7 km, nous avons recensé 27 cabanes en bordure ou en visibilité du chemin. 

− 3 seraient visitables 

− 9 sont en bon état 

− 8 nécessitent un démoussage 

− 15 nécessitent un débroussaillage 

− 10 nécessitent une restauration de murs 

− 8 nécessitent une restauration de toiture 

− 3 passages sont à créer 

− 4 portes seraient nécessaires 

Pour mener à bien ce projet, outre les travaux sur le terrain, il paraît utile de constituer un groupe de 

travail pour envisager : 

− un dépliant spécifique 

− des panneaux 

− un balisage 

Constitution du groupe : Joëlle Vialette, Françoise Mauduit, Dominique Geurmonprez, Jean 

Smyczinski, Yves Lacam. 

8 cabanes nécessitant une réfection ou restauration de toiture, un achat de lauzes s'impose.  

Les Carrières de Montardier proposent pour 10 palettes (200m2) un prix de  8640€ TTC +le 

transport 600 à 800€. 

Occitanie Pierres : 10 palettes (100m2)  au prix de 3381,60 € TTC  transport inclus. 

 

L'assemblée a choisi la proposition d’Occitanie Pierres. 

 

 

 

 

 



Opération « 1000 mains à la pâte ». 
Elle se déroulera le samedi 3 Octobre avec l'espoir de vous y voir nombreux y participer. 

Une journée interritoires  prévue le samedi 27 juin vallée du Célé avec organisation 1000 mains 

Figeac a été annulée suite à la Covid 19 et reportée à l'année prochaine. 

Il est demandé à l'association 1000 mains à la pâte l'autorisation d'exporter le concept à toutes les 

associations de France qui souhaiteraient l'appliquer sur leur partie de chemin de Compostelle. 

L'accord a été donné. 

 

Questions et informations diverses. 
� Le défraiement de 500€ alloué à Yves Lacam pour participation aux frais de transport de 

pierres avec son véhicule  et pour les autres frais reconduit en 2020 : avis favorable. 

� Adhésion à l'OT Cahors Vallée du Lot avec 10 photos, 50 mots de présentation, lien vers le 

site pour 120€ TTC : avis favorable. 

� Les films vynil sur lesquels sont imprimées les infos sur les dolmens se décollent (en place 

depuis 12 ans). Accord pour remplacement sur dibon au prix de 288€. 

� Commande de 500 cartes d'adhérents pour 63,60€. 

� Un groupe de Varaire souhaiterait une collaboration comme à Promilhanes lors de nos 

journées murets : avis favorable. 

� Si demande du nouveau Conseil municipal, pourraient être organisées des journées 

citoyennes pour élargir le nombre de participants et contribuer à un village propre, embelli, 

restauré : avis favorable. 

� Organisation d'une conférence avec Gilles Séraphin ou Catherine David coût environ 300€ : 

avis favorable. 

� Randonnée nocturne le  mercredi 12 Août 2020. Rendez-vous à 20 heures Place d'Occitanie 

� Nettoyage des tables de la maison de la chasse prévu à l'automne. 

 

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. 

 

 
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 

 

 

 

 

 


