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

Découverte et Sauvegarde du Patrimoine 

du 18 Juin 2021 à 20 heures, Maison de la chasse et du patrimoine à Limogne 

 

Absents excusés :   Roger et Gisèle Ghuévart, Michel Cambou, , Alain  Gajdowski,  Véronique et 

Norbert Moreau, Jean-Claude et Chantal Colin,Jean-Pierre et Chantal Fessou,Alain Gillant, Patrice 

Dubois, Bernard et Dominique Germonprez, Jean-Claude Vignals 

27 présents . 

 

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

annuelle.  

 

Rapport moral et d'activité 2020 par Yves LACAM , président : 

 

Adhérents 2020 : 80 personnes 

L’année 2020 a été compliquée pour notre association à cause de l’épidémie de Covid mais, et c’est 

bien l’essentiel, nous sommes tous présents au moment où nous espérons en voir la fin ! 

Certaines de nos activités ont dû être annulées : journées murets, repas champêtre, loto, sortie 

récréative . Ce qui a pu être fait l’a été en respectant les gestes barrières et sans que nous puissions 

partager la convivialité habituelle. 

En effet, malgré toutes ces contraintes, ont été réalisés :: 

- 448 ml de murets qui ont été reconstruits (rte de Vidaillac, sentier botanique, GR 65 devant 

les cabanes, Buzou. 

- L’entretien annuel du sentier botanique a été réalisé ainsi que le nettoyage de près de 10 

points d’eau communaux. Le concours de Didier Soulié a permis de rendre les circuits de 

Soulières et des dolmens plus confortables.  

Ces circuits que nous avons mis en place connaissent un  succès certain( 5000 vues et 500 

téléchargements sur 2 ans). 

- Le remplacement des panneaux informatifs près du dolmen contemporain. 

- Durant l’été, pour l’association des commerçants, nous avons accompagné deux randonnées 

à la découverte du patrimoine et en septembre participé au forum des associations . 

- Mise en route du circuit des cabanes auquel nous consacrons bien des lundis avec l’espoir de 

le voir terminé au printemps 2022.  

Nos actions et nos travaux sont remarqués et appréciés par de nombreux Limognais et par les 

visiteurs de notre région. Je me dois de vous transmettre les remerciements qu’ils ont pu exprimer 

en les découvrant. 

Rapport moral et d’activités adoptés à l’unanimité. 

 

 Bilan financier 2020 préparé par Michel Lesage, trésorier : 

 

Recettes 2020 :   3794,00 € 

Dépenses 2020 :   4987,64 €  Déficit année 2020 : 1193,64 

 

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

143,85€ pour l’année 2020. 

Bilans  adoptés à l'unanimité. 

 

Merci à Michel Lesage pour le soin et la rigueur avec lesquels il rempli sa mission. En effet, à 

l’occasion de cette AG et du renouvellement du CA il  souhaite prendre sa retraite de trésorier. 

 

Cotisation 2021 :  

 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€. 

 

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration et du bureau. 

 

Désignés pour 3 ans en 2018, les 12 membres du CA sont à renouveler. Les membres sortants sont 

renouvelables.  

Souhaitent se retirer : 

- Michel Lesage  

- Jean-Claude Colin 

- Jean-Claude Vialette 

- Alain Gajdowski 

Souhaitent entrer au Conseil d’administration : 

- Pierre Grandjean 

- Christian Soula  

- Jean Smyczynski 

- Danielle Smyczynski 

Vote à main levée pour les nouveaux candidats : élus à l’unanimité. 

 

Nouveau conseil d’administration constitué ci-dessous. 

 

 BUREAU : 

Président :            LACAM Yves 

Vice-Président :       GRANDJEAN Pierre 

Trésorier :                SOULAChristian 

Trésorier Adjoint :   GROUSSY Daniel 

Secrétaire :               LACAM Martine 

Secrétaire Adjoint :  SMYCZYNSKI  Jean 

 

MEMBRES : 

- MAUDUIT Françoise 

- RASPAIL Clémence 

- VIGNALS Huguette 

- SMYCZYNSKI Danièle 

- LACAM Jean-Claude 

- MOREAU Véronique 

 

 

Les modifications nécessaires seront faîtes auprès de la Préfecture et des organismes bancaires. 

Les pouvoirs les plus étendus ont été donnés à : 

- Mr SOULA Christian trésorier en remplacement de  Mr LESAGE Michel et  

- Mr LACAM  Yves, président  

pour effectuer séparément toutes les opérations financières sur les comptes ouverts au crédit 

agricole et à la banque postale. 

Leurs signatures seront déposées à cet effet auprès des établissements concernés et l’habilitation 

restera valable jusqu’à la nouvelle modification du bureau.   

 

Projets 2021 : 

 

Le compte-rendu de la réunion du CA du 2 mars 2021 vous a déjà présenté les dates 

envisagées pour diverses actions : 

 



Journées murets : 

➔ samedi 10 avril 2021 

➔ samedi 29 mai  2021 :  

➔ samedi 2 octobre 2021 (journée « 1000 mains à la pâte sur le GR 65 » 6ème édition) 

➔ samedi 27 novembre 2021 

➔ samedi 29 janvier 2022 

➔ Entretien du sentier botanique : réalisé le 7 juin 2021 

➔ Journée collectives inter territoires 1000 mains le 26 juin 2021 . vallée du Célé 

(variante GR 65)Inscriptions Guy Messal 

Autres manifestations : 

➔ Repas champêtre commun chasse et patrimoine 21 juillet 2021 annulé cause covid 

➔ Loto de plein air du jeudi 19 août 2021 annulé cause covid  

➔ Journée à Orniac : date à définir 

➔ Rando nocturne : jeudi 19 Août 2021. Départ 21h Place d’Occitanie.  

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, une demande d’aide financière va être déposée auprès du 

Conseil Départemental et du Crédit Agricole.  

L’assemblée générale doit valider le montant de la dépense hors aides qui serait de l’ordre de 7500€ 

comprenant  panneaux et mâts, panonceaux, dépliants et surtout achat de lauzes) . 

10 palettes de lauzes commandées le 14 octobre 2020 ont été livrées  le 16 juin 2021 

Compte-tenu des délais d’attente et des quantités nécessaires 5 palettes disponibles supplémentaires  

ont été réservées. Soit une dépense totale de lauzes de 4788 € TTC . 

Le montant validé déterminera le nombre de cabanes dont la couverture en lauzes sera refaite. 

 

Accord validé par l’AG pour cet achat supplémentaire 

 

Questions et informations diverses. 

 

- Don de plaques photos Paul Faur  données à l’association aux archives départementales du 

Tarn et Garonne pour sa bonne conservation: accord favorable. 

- Achat d’un vidéo projecteur pour la maison de la chasse et du patrimoine : accord 

favorable. 

- Raccordement à la fibre par la maison de la chasse et du Patrimoine : nécessité  à étudier . 

- Hélène Wargny demande à faire partie de la commission des chantiers : accord faborable. 

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

présentant des photos des réalisations 2020.. 

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 

 

mailto:yves.lacam@orange.fr
mailto:yves.lacam@orange.fr

