€ LES AMIS DE CUREMONTE •
SiÄge : Mairie de Curemonte 19500 CUREMONTE

Compte-rendu de l’Assemblƒe Gƒnƒrale Ordinaire du 16 ao„t 2009.
Apr€s avoir invit• les six membres du Conseil d’Administration pr•sents ƒ le rejoindre face ƒ
l’assembl•e, Jean Bouyssou ouvre la s•ance ƒ 10h45 et salue adh•rents et personnalit•s pr•sents.
Membres du Conseil d’Administration pr•sents : Mireille Lal•, Nelly Germane, Anne Duport, Fabien
Ferrandez, Jean Marit. Il salue la pr•sence de Monsieur Jean-Claude Raynal, Maire de Curemonte
et aussi celle de Mme Marie-Louise Thomasson, cheville ouvri€re depuis 20 ans des expositions
artistiques ƒ l’•glise de la Combe.
Jean Bouyssou rappelle en pr•ambule l’ordre du jour de l’assembl•e :
- Rapport d’activit• ;
- Perspectives et projets du prochain exercice 2009-2010 ;
- Compte-rendu financier ;
- Votes :
Votes d’approbation (rapport d’activit• et comptes) ;
Modification de statuts ;
Election de membres du C.A. (2009-2012 ;
Vote du montant des cotisations ;
- Questions et discussion g•n•rale.
Rapport d’activitƒ.
Mesdames, Messieurs, chers amis.
Bonjour ƒ toutes et ƒ tous, bienvenue ƒ Curemonte et grand merci pour votre pr•sence, votre fid€le
amiti• et votre soutien ƒ notre action au service de Curemonte.
C’est avec plaisir et •motion que j’ouvre cette quarante et uni…me Assemblƒe Gƒnƒrale de notre
association. Il s’agit du quaranti€me anniversaire de notre association depuis la premi€re assembl•e
constitutive le 26 ao„t 1969. Cette ann•e tout particuli€rement, je ne puis m’emp…cher d’avoir une
pens•e particuli€re pour notre fondateur, mon pr•d•cesseur Jean Lal• qui reste pr•sent dans nos
cœurs et dans la m•moire Curemontoise. Je salue la m•moire et rends hommage ƒ son action. Je
salue aussi notre pr•sidente d’honneur, Mireille Lal•, qui a tenu ƒ …tre pr•sente ici aujourd’hui.
Quarante ans ! Une belle long•vit• pour une association et que de changements pour Curemonte au
long de ces ann•es ! Toutefois, il ne s’agit pas de se reposer sur nos lauriers. Il reste en effet encore
beaucoup ƒ faire pour notre beau village !
Nous sommes ici aujourd’hui pour une revue de ce qu’a •t• l’ann•e •coul•e depuis notre assembl•e
g•n•rale d’ao„t 2008 et pour envisager l’ann•e ƒ venir.
Je salue la pr•sence de Jean-Claude Raynal, le Maire de Curemonte,
Mais aussi, comme c’est l’usage, je voudrais saluer la m•moire de nos adh•rents disparus :
- Jacques Castetz, Jean Perrinet, Roger Champ… et vous prie de m’excuser pour celles ou ceux que
je pourrais oublier, n’ayant pas •t• inform• de leur d•c€s.
Je vous prie aussi de bien vouloir excuser les membres du CA sortant qui n’ont pu …tre pr•sents ce
jour : Jean-Jacques Leriche, Colette Laussac…
Je rends hommage ƒ deux membres fondateurs •minents de l’association, Antoine Escaravage et
Roger Levet, et aussi ƒ Jean Marit qui est membre du CA depuis presque 40 ans.
Depuis le mois d’ao„t 2008, il s’est pass• beaucoup de choses ƒ Curemonte grˆce ƒ l’action de notre
association. J’esp€re que vous en conviendrez et approuverez le rapport d’activit• que je vous
pr•sente aujourd’hui. Nelly Germane vous pr•sentera les comptes de notre association ; vous
constaterez qu’ils sont tout ƒ fait sains et prosp€res au moment o‰ nous allons …tre lourdement mis ƒ
contribution pour la restauration de l’•glise de La Combe. Fabien Ferrandez nous dira quelques mots
de notre site Web et d’Internet pour notre communication.
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A- Que s’est-il donc passƒ pour notre association depuis un an ?
Parmi les faits majeurs, je citerai tout particuli€rement :
- Le premier colloque historique de Curemonte, le 13 juin dernier ;
- Plusieurs expositions sous la halle Jean Lal• ou ƒ l’•glise de la Combe ;
- Plusieurs concerts ;
- La publication r•guli€re de notre newsletter Internet ;
- Notre site Internet r•guli€rement mis ƒ jour et am•lior• ;
- Les visites guid•es du bourg (tous les jours de l’•t• ou ƒ la demande le reste du temps) ;
- Le projet de restauration de l’•glise de la Combe
- Les relations suivies avec les diff•rentes instances, Municipalit•, Conseil G•n•ral, Services du
Minist€re de la Culture…
- L’information de nos adh•rents et du Public sur nos actions…
Le quaranti€me anniversaire de notre association a •t• pour nous l’occasion d’un programme
d’activit• plus dense encore que les ann•es pr•c•dentes :
- Le premier colloque historique de Curemonte le 13 juin dernier ;
C’est un projet auquel nous pensions depuis plusieurs ann•es, sur une id•e de notre ami JeanPierre Laussac. Nous l’avons concr•tis• le 13 juin dernier et, sans forfanterie, il faut bien
reconnaŠtre que pour un coup d’essai, ce fut quasiment un coup de maŠtre, en tout cas, une belle
r•ussite. Le public a r•pondu au-delƒ de nos esp•rances puisque plus de 110 participants •taient
pr•sents. Six conf•renciers avaient r•pondu ƒ notre invitation et nous ont propos• des contributions
de grande qualit• sur le th€me choisi cette ann•e ‹ CUREMONTE ET LE MOYEN-AGE, APPROCHE
HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE Œ. Belle innovation aussi que l’id•e de publier les ‹ Actes du
colloque Œ le jour m…me de la manifestation. Les participants qui le souhaitaient purent ainsi repartir
avec l’essentiel des six conf•rences, 80 exemplaires ont •t• vendus le jour m…me. Pour ceux qui le
souhaitent un certain nombre d’exemplaires sont disponibles. Une autre innovation m•rite d’…tre
signal•e : pour le d•jeuner, les deux restaurants de Curemonte proposaient un menu m•di•val qui
a •t• appr•ci• par 92 convives. Sur le plan financier aussi, ce colloque est une r•ussite puisqu’il
devrait laisser un b•n•fice ƒ l’association, sans compter le produit des exemplaires des Actes
vendus ƒ la suite. Nous avons pour cette manifestation obtenu plusieurs subventions : 850 € du
Conseil g•n•ral de la Corr€ze, 800 € du Minist€re de la Culture et 80 € de la Caisse locale de
Cr•dit Agricole. Nous avons aussi obtenu des aides en nature de diff•rents partenaires, d’un
montant total estim• ƒ pr€s de 800 € en valeur marchande, aides qui nous ont permis d’offrir un
panier bien garni de produits locaux aux conf•renciers. Je tiens ƒ remercier chaleureusement tous
ceux qui ont contribu• ƒ la r•ussite de cette journ•e, les conf•renciers par la qualit• de leurs
interventions, les institutions, soci•t•s, commerces par le soutien financier et les dons en nature, la
Municipalit• et les b•n•voles de l’association.
En raison du succ€s de ce premier colloque, nous avons d•cid• de le reconduire tous les trois ans,
donc en 2012.
- Plusieurs expositions sous la halle Jean Lalƒ ou † l’ƒglise de la Combe ;
Sous la halle Jean Lal•, depuis le printemps, nous pr•sentons une r••dition de notre exposition
‹ Images en souvenir, souvenirs en images Œ qui permet de revisiter Curemonte avant sa
restauration et de mesurer tout le chemin parcouru en 3 ou 4 d•cennies.
A l’•glise de la Combe, l’ann•e 2008 a •t• pauvre, en particulier ƒ cause des difficult•s d’acc€s
li•es ƒ la reconstruction du Pont de Peyre. En 2009 nous avons c•l•br• le vingti€me anniversaire
des expositions de peintures et sculptures par une exposition un peu particuli€re : Nous avons en
effet invit• tous les peintres qui ont expos• depuis vingt ans ƒ revenir en 2009 et ƒ cr•er pour
l’occasion 1, 2…3 œuvres sur les mots cl•s ‹ Renaissance Œ (…de Curemonte, de l’•glise de la
Combe…), ‹ Patrimoine Œ (arts, histoire, traditions…), ‹ Curemonte Œ, ‹ Anniversaire Œ. Nous
avons en outre propos• aux artistes d’offrir le produit de la vente d’une œuvre pour la restauration
de l’•glise… Notre appel a •t• entendu par une vingtaine d’artistes et nous avons ainsi r•alis• en
juillet une belle exposition de peintures et sculptures. Un millier de visiteurs (997) sont pass•s et de
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belles ventes ont permis de recueillir 2350 € pour la restauration de l’•glise, sans compter les
ventes annexes de livres, guides, posters r•alis•es pour pr€s de 1000 €.
Apr€s cette exposition, l’•glise de la Combe a accueilli du 1er au 15 ao„t, une autre exposition de
peintures de 4 artistes limougeauds. A partir du 17 ao„t et jusqu’au d•but septembre, l’•glise
accueillera des reproductions de cartes postales anciennes de Curemonte, une quarantaine
environ, avec quelques sp•cimens rares. Ensuite nous pr•senterons une exposition consacr•e ƒ
l’•glise de Saint Genest et aux collections du mus•e religieux qu’elle abrite depuis sa restauration.
Les expositions sont aussi pour nous l’occasion de contacts fructueux avec les visiteurs.
- Plusieurs concerts ;
Le 14 Ao„t 2008, nous avons accueilli le groupe Keltas en l’•glise Saint Barth•lemy pour une
soir•e de musique irlandaise. Ce fut une soir•e tr€s r•ussie qui, c’est assez rare pour …tre soulign•,
nous a laiss• un b•n•fice d’un peu plus de 100 €.
En 2009, nous avons ouvert la saison musicale par un concert de jazz ƒ la Salle du March•. Ce fut
une soir•e exceptionnelle pour laquelle nous avons r•ussi ƒ faire entrer 152 spectateurs et 10
musiciens dans la salle pour un concert •blouissant qui devrait rester dans les m•moires.
D•sormais, je le rappelle, nous consacrerons au jazz le samedi le plus proche du 1er mai. Rendezvous donc ƒ la Salle du March• le 1er mai 2010.
Le 3 juillet, grˆce ƒ notre ami Jomy, Curemonte a accueilli un virtuose de la Clarinette, Michel
Lethiec, par ailleurs directeur artistique du festival Pablo Casals de Prades. Ce fut un pr€s beau
concert en duo clarinette et piano, mais le public n’•tait pas au rendez-vous avec seulement une
trentaine de spectateurs. Cela se solde par des pertes cons•quentes, heureusement pour nous,
Michel Lethiec est venu b•n•volement.
Le 18 juillet, encore grˆce ƒ notre ami Jomy, nous avons pu pr•senter son film sur Pablo Casals
‹ Pablo Casals, un musicien dans le Monde Œ. Cette fois encore, le public n’•tait pas au rendezvous en d•pit de la tr€s grande qualit• du film et du lien particulier du r•alisateur, neveu de Mme
Nusinoff, avec Curemonte. Cela se traduit par une grande d•ception et des pertes, mod•r•es par la
gratuit• de la prestation de Jomy…
Globalement donc, nos animations se traduisent, en d•pit de leur qualit•, par des pertes qui
s’•l€vent, pour l’exercice, ƒ 554 € (pour un total de recettes de 4500 €). A noter que les droits que
nous payons ƒ la SACEM repr•sentent de la moiti• aux Ž des pertes constat•es.
Par souci de convivialit• et d’•change, nous proposons le verre de l’amiti• ƒ la fin de chaque
manifestation.
- La publication rƒguli…re de notre newsletter Internet ;
Notre newsletter est n•e, je le rappelle, en d•cembre 2005. Depuis lors, elle paraŠt r•guli€rement
au rythme d’un N• tous les deux mois. Elle est un excellent moyen de communication avec nos
adh•rents qui sont pr€s de 100 ƒ la recevoir tous les deux mois, soit 1/3 de nos fichiers adh•rents.
Je pense que la proportion pourrait …tre am•lior•e car ƒ mon avis plus du 1/3 de nos amis ont une
adresse •lectronique. Le N• 22 paraŠtra a la fin du mois d’ao„t. J’invite tous les lecteurs ƒ nous faire
part de leur avis de lecteurs et de leurs propositions de contenu.
- Notre site Internet rƒguli…rement mis † jour et amƒliorƒ ;
C’est aussi un •l•ment majeur de notre communication, il est tr€s visit•, avec en ce moment plus
de 70 visites chaque jour. Depuis son ouverture en 1999, il y a dix ans, nous avons pass• le
100 000€me visiteur en juillet dernier. Je rends hommage ƒ nos deux webmestres Jean-Jacques
Leriche et Fabien Ferrandez pour leur travail de mise ƒ jour et d’am•lioration. Je rappelle que nous
proposons ƒ nos adh•rents proposant des locations la cr•ation gratuite d’une page h•bergement
qui pr•sente leur(s) propositions de location.
- Les visites guidƒes du bourg (tous les jours de l’•t• ou ƒ la demande le reste du temps)
Pour la quatri€me ann•e depuis juillet 2006, nous proposons aux visiteurs la possibilit• de visite
comment•e du bourg, tous les jours du 14 juillet au 15 septembre, ƒ 17 heures au d•part de la
halle Jean Lal•. Ces visites sont gratuites, avec toutefois une libre participation souhait•e au profit
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de la restauration de l’•glise de la Combe. Nous proposons aussi, sur rendez-vous, des visites pour
les groupes aux jour et heure de leur choix, contre une participation de 2 € par personne. Ces
visites pour les groupes peuvent inclure, pour le m…me prix, la visite des •glises de Saint-Genest et
la Combe. Ces visites sont souvent l’occasion de contacts fructueux et de ventes de guides ou
autres ouvrages. Je remercie tout particuli€rement Marie-Claude Pecouyoul pour son
investissement dans les visites guid•es dont elle est le cheville ouvri€re.
- Le projet de restauration de l’ƒglise de la Combe :
Nous vous parlons de ce projet depuis plusieurs ann•es sans que vous puissiez voir un d•but
concret de travaux. Comme je vous le disais il y a un an, la d•cision est prise pour la r•alisation des
phases 0 et 1 du projet, c'est-ƒ-dire travaux pr•alables incluant des fouilles et restauration du gros
œuvre (ma•onneries, toiture, ouvertures). La phase 0 est financ•e par l’Etat (50%) mais toujours en
attente du financement du Conseil G•n•ral (20%) et de la R•gion (10%). Les 20% restant seront
pay•s par notre association. Je souhaite que ce dossier de financement aboutisse tr€s
prochainement, d’autant que nous risquons de perdre le financement d’Etat s’il n’est pas utilis•
dans les deux ans.
Comme nous nous sommes engag•s ƒ prendre en charge la part non couverte par les subventions
et comme nous ne disposons •videmment pas de la totalit•, nous comptons sur diverses formes de
m•c•nat, de particuliers ou d’entreprises. Nous avons sign• en 2009 deux conventions de
m•c•nat, la premi€re avec la Soci•t• Sothys, la suivante avec le Groupe Eiffage-Travaux-Publics
(qui a reconstruit le Pont de Peyre). Nous allons lancer prochainement une op•ration d’appel au
M•c•nat Populaire avec la Fondation du Patrimoine et je compte sur une large mobilisation au
profit de cette belle •glise romane qui le m•rite amplement.
-

Les relations suivies avec les diffƒrentes instances, Municipalitƒ, Conseil Gƒnƒral,
Services du Minist…re de la Culture…
Faire vivre une association comme les Amis de Curemonte, promouvoir un projet comme celui de
l’•glise de la Combe implique la n•cessit• de relations suivies avec diff•rents interlocuteurs pour
s’informer mutuellement et montrer notre d•termination quant aux projets qui nous animent. C’est
aussi un •l•ment important pour la visibilit• et la cr•dibilit• de notre association. Nous souhaitons
…tre pr•sents chaque fois que nous sommes sollicit•s par les diff•rentes instances. C’est ainsi que
nous avons •t• pr•sents aux assises d•partementales de la Culture. Nous avons aussi particip•,
sans succ€s, ƒ l’appel ƒ projets innovants de la Communaut• de Communes des VMC. Nous nous
associons chaque ann•e aux Journ•es Europ•ennes du Patrimoine. La qualit• de notre association
a d’ailleurs •t• reconnue en Juin par le Conseil G•n•ral puisque nous avons •t• choisis avec
quatre autres associations parmi toutes les associations d•partementales pour recevoir le reliquat
des fonds de l’association Corr€ze Culture dissoute le 30 juin. Nous avons accept• de participer au
GT ‹ Agenda 21 Œ concernant Curemonte ainsi qu’au travail sur le P.A.B. de Curemonte. Nous
sommes aussi en relation avec la Fondation du Patrimoine pour l’appel au m•c•nat Populaire relatif
ƒ l’•glise de la Combe.
- L’information de nos adhƒrents et du Public sur nos actions…
Cette information nous paraŠt indispensable, tout particuli€rement quant ƒ nos adh•rents, mais
aussi vis-ƒ-vis du public. Nos adh•rents re•oivent chaque ann•e le CR de notre AG annuelle, mais
aussi au moins deux autres courriers, par voie postale ou pour certains par voie de courrier
•lectronique. Les adh•rents qui ont communiqu• leur adresse •lectronique re•oivent en outre la
newsletter tous les deux mois et, ponctuellement les informations relatives aux diff•rentes
animations que nous proposons ainsi que des informations sur la vie de l’association ou des
•l•ments marquants.
Notre activit• est aussi relay•e r•guli€rement par la presse locale, La Montagne et la Vie
Corr•zienne en particulier qui annoncent nos animations et en publient les comptes-rendus et
photos. Nous avons aussi de bonnes relations avec certaines radios locales en particulier RadioVicomt•. En 2009 nous avons aussi fait passer deux annonces payantes sur une radio pour
annoncer deux de nos manifestations. Nous restons cependant tr€s prudents quant ƒ la publicit•
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payante car il est difficile d’…tre assur• du ‹ retour sur investissement Œ, autrement dit, il faut …tre
s„r que 100 € de publicit• g•n€reront au moins 100 € de recette. Il est important de faire connaŠtre
notre action, c’est un gage de visibilit• et de cr•dibilit• de notre association.
Notre site Internet est aussi un bon vecteur de communication et nous recevons des visites du
monde entier. Il est aussi toujours possible de nous joindre par courriel ou par t•l•phone.
Les relations avec nos interlocuteurs et la communication sur notre activit• impliquent un gros
travail de courrier et de publication. Pour cela nous nous sommes dot•s cette ann•e d’une
imprimante et depuis 2008 d’une machine ƒ plastifier les documents. Pour la qualit• de notre
communication •crite, nous avons, aussi comme vous avez pu le constater renouvel• et modernis•
notre charte graphique.
N’oublions pas non plus les importants vecteurs de communication et source de recettes que sont
les diff•rentes publications que nous proposons, en particulier le guide ‹ Curemonte Village du Midi
Corr•zien Œ qui connait un beau succ€s avec plus de 1000 exemplaires vendus depuis sa sortie en
2007, le nouveau poster de Curemonte, plus de 65 vendus et depuis juin les ‹ Actes du Colloque Œ,
48 exemplaires vendus le jour m…me et plus de 100 au total depuis le 13 juin.

B- Que va-t-il se passer ? Nos projets et perspectives.
Notre priorit• reste, vous vous en doutez, la mise en œuvre de la restauration de l’•glise la Combe.
Nous avons bons espoir de voir commencer les travaux au dernier trimestre de 2009.
Nous comptons aussi beaucoup sur le succ€s de l’appel au M•c•nat Populaire.
Quant aux animations, m…me s’il est pr•matur• de donner un programme, nous aurons au moins 3
concerts, un concert de jazz le 1er mai 2010. Il se peut que, pour les deux autres nous envisagions
d’autres p•riodes que juillet-ao„t o‰ la programmation de manifestation est tr€s dense avec parfois
des t•lescopages locaux nuisant ƒ la fr•quentation…
Le sujet du canal du Doux et de ses moulins lors du colloque historique a suscit• un tel int•r…t que
nous envisageons de proposer une soir•e, ƒ l’automne ou en hiver, pour pr•senter l’•tude dans
son ensemble aux habitants de Curemonte et de Marcillac-La-Croze.
Nous poursuivrons bien s„r nos expositions et nos visites guid•es. Nous essaierons aussi, autant
que possible d’…tre pr•sents sous la halle Jean Lal• lors des grands week-ends de l’ann•e en
dehors de l’•t•.
Nous proposons d•sormais plusieurs produits ƒ la vente :
Le Livre de Jean Lal• ‹ Chronique d’une renaissance Œ,
Le guide ‹ Curemonte, village du Midi Corr•zien Œ,
Les ‹ Actes du Colloque 2009 Œ,
Un poster de Curemonte (•dit• ƒ l’occasion des Journ•es du Patrimoine 2008).
Le produit de toutes ces ventes est bien entendu vers• au profit de la restauration de l’•glise de la
Combe.
Nous n’avons pas abandonn• le projet d’•dition d’un DVD sur notre association et Curemonte.
Nous avons aussi en projet la mat•rialisation du passage du 45€me parall€le dans Curemonte et la
mise en place d’une signal•tique sp•cifique des •difices majeurs du village.
Nous sommes depuis quelques mois en contact avec une soci•t• sp•cialis•e ‹ Enluminures Œ qui
souhaite concevoir et proposer un projet de spectacle de ‹ Mise en lumi€re de Curemonte Œ du
type ‹ Lumi€res Cisterciennes Œ r•alis• pour Aubazine et pr•sent• en 2007, 2008 et 2009.
Avant de terminer mon propos, je souhaite poser quelques questions ƒ Monsieur le Maire :
- Pouvez-vous dire quelques mots de la d€marche • Agenda 21 ‚ et du P.A.B. ?
Monsieur le Maire pr€sente en quelques mots la d€marche • Agenda 21 ‚, indique que le Comit€
de Pilotage s’est r€uni en mai et juin et que la synth„se doit …tre prochainement publi€e.
Quant au P.A.B. (Plan d’Am€nagement du Bourg), une €tude pr€alable a €t€ confi€e par la
Commune † un cabinet sp€cialis€ dont les conclusions et propositions sont attendues. Jean
Bouyssou rappelle que l’association souhaite la mat€rialisation du passage du 45„me Parall„le au
centre du bourg et qu’elle sera incluse dans le PAB selon le souhait de la Municipalit€. Aucun d€lai
pr€visible pour la concr€tisation du PAB…
- Pensez-vous avancer prochainement sur la question du stationnement † Curemonte ?
Monsieur Le Maire indique que :
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1- la question sera trait€e dans le cadre du PAB ;
2- la solution mise en œuvre serait le terrain de • Lesturgie ‚, une fois solutionn€es les r€serves
actuelles €mises par la DDE.
-

O‰ en est le dossier de dommages ouvrage † l’€glise de Saint-Genest (plafond qui se
d€grade) ?
Monsieur le Maire indique que la Commune, suite † l’€chec de la proc€dure engag€e, a abandonn€
la voie du recours juridique et qu’elle s’oriente d€sormais vers une remise en €tat † ses frais. Il
indique que des subventions pourraient …tre sollicit€es et obtenues aupr„s de diff€rents organismes
dont le minist„re de la Culture (DRAC). Il indique aussi qu’une main courante sera install€e le long
de l’escalier d’acc„s depuis le parking.
- Pensez-vous remplacer le minuteur-monnayeur de l’€glise Saint Barth€lemy ?
Ce monnayeur, techniquement obsol„te, donne de nombreux signes de faiblesse depuis juillet
2008 († l’arr…t une partie de l’€t€ 2008). Il a pu …tre remis en €tat en octobre 2008. Son
remplacement est envisg€ mais aucune d€cision n’a encore €t€ prise † ce sujet.
Jean Bouyssou remercie Monsieur le Maire de ces pr€cisions et reprend le fil de l’Assembl€e.
Cette AG d’ao„t 2009 est aussi pour notre association l’occasion de renouveler pour 3 ans son CA.
Ce sera aussi l’occasion de proposer au vote de l’AG une petite modification des statuts et de
solliciter l’expression de votre confiance en votant ce rapport d’activit• et le bilan comptable que va
vous pr•senter notre secr•taire-tr•sori€re Nelly Germane. Nous proc€derons ensuite dans
quelques minutes aux diff•rents votes statutaires apr€s le rapport de Nelly ƒ qui je c€de la parole et
exprime d’ores et d•jƒ un grand merci pour son travail et sa contribution ƒ la bonne marche de
l’association.
Rapport et bilan comptable par Nelly Germane (joint en annexe) :
Ce bilan montre † l’€vidence la bonne sant€ des finances de notre association. Il r€sulte d’une
activit€ dense, du soutien fid„le de nos adh€rents, des conventions de m€c€nat sign€es avec
SOTHYS et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, et de l’engagement de nombreux membres pour les
visites, animations et ventes diverses. Il sera n€anmoins indispensable de disposer de solides
r€serves pour faire face aux engagements pris pour la restauration de l’€glise Saint Hilaire de la
Combe (financement jusqu’† concurrence de la totalit€ de la part incombant † la commune, maŠtre
d’ouvrage, soit de l’ordre de 20% du budget total).
Votes de l’AG :
-

rapport d’activit• : Adopt€ † l’unanimit€

-

rapport et bilan comptable : Adopt€ † l’unanimit€

-

modification de statuts :
o Statutairement, depuis l’AG du 23 ao„t 1970, le CA comporte 10 membres •lus pour
trois ans. Lors de sa r•union du 12 ao„t dernier, le CA a d•cid• de proposer au vote de
l’AG 2009 la modification suivante (portant sur l’article 8 des statuts) :
 Le Conseil d’Administration de l’association compte au minimum 7
membres et au maximum 12 membres, •lus pour trois ans.
 Le Bureau sera •lu par le Conseil d’Administration et comptera :
 Un(e) pr•sident(e)
 Un(e) Vice-pr•sident(e)
 Un(e) secr•taire-tr•sorier(e).
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En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de
ses membres. Il est proc•d• ‚ leur remplacement d•finitif par la plus
prochaine assembl•e g•n•rale. Les pouvoirs des membres ainsi •lus
prennent fin ‚ l’•poque oƒ devrait normalement expirer le mandat des
membres remplac•s.

Modification adopt€e † l’unanimit€
-

Election des membres du CA :
o Candidats sortants :
 Jean BOUYSSOU, pr•sident sortant,
 Mireille LALE, pr•sidente d’honneur, membre du CA sortante,
 Jean-Jacques LERICHE, vice-pr•sident sortant
 Nelly GERMANE, secr•taire tr•sori€re sortante,
 Anne DUPORT, membre du CA sortante,
 Fabien FERRANDEZ, membre du CA sortant,
 Jean MARIT, membre du CA sortant,
o Nouveaux candidats :
 Marie-Claude PECOUYOUL,
 Christian CHAPOULIE.

Tous membres €lus † l’unanimit€
- Montants des cotisations :
Les montants propos•s au vote sont les suivants :
o Membre actif :
15 € (au lieu de 12 €)
o Membre titulaire :
25 € (au lieu de 25 €)
o Membre bienfaiteur : 50 € (montant inchang•) … et plus, sans limite, selon
g•n•rosit•…
Montants adopt€s † l’unanimit€
Questions et interventions : Pas de question ni intervention.
La sƒance est levƒe † 12h15 et se termine par le verre de l’amitiƒ offert par l’association.
ELECTION DU BUREAU.
Le Conseil d’Administration •lu lors de l’assembl•e g•n•rale du 16 ao„t 2009 s’est r•uni le m…me
jour ƒ 12h30 pour proc•der ƒ l’•lection du Bureau :
Ont •t• •lus :
Pr•sident :
Vice-pr•sident :
Secr•taire-tr•sori€re :

Jean BOUYSSOU
Jean-Jacques LERICHE
Nelly GERMANE

jean.bouyssou@curemonte.org
j_jacques.leriche@curemonte.org
nelly.germane@curemonte.org

En outre Mireille LAL‘ a •t• reconduite dans sa qualit• de pr•sidente d’honneur.
Jean BOUYSSOU est mandat• par le Conseil d’Administration pour effectuer les d•marches
cons•cutives ƒ la modification de statut et au renouvellement du bureau (d•claration en Souspr•fecture de Brive et publication au J.O.).
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ANNEXE : Comptes de l’exercice
BILAN COMPTABLE 2008/2009

40…me assemblƒe gƒnƒrale des Amis de Curemonte

Exercice du 1er ao…t 2008 au 31 juillet 2009
DEPENSES

RECETTES

2 225,18 € Recettes ordinaires

Frais de gestion
Timbres et affranchissement

433,11 €

Divers

304,25 €

Pap€terie

498,27 €

8 150,99 €

Cotisations

5 401,00 €

Subventions

1 488,94 €

Mat€riel : achat imprimante

75,07 €

Electricit€

44,45 €

Lib€ralit€s

Assurances

96,19 €

Int€r…ts financiers

Souscritions parts sociales Cr€dit
Agricole

150,00 €

Communication

321,84 €

Frais tenue cte CCP

478,53 €
38,02 €

Visites

744,50 €

2,00 €

Divers: allocation exceptionnelle †
Dimitri Paloumbas

300,00 €

11 299,77 € Animations

Animations
Concerts
26,00 €

Cotisation ATCRL
R€mun€ration artistes

2 777,25 €

Utilisation Eglise

220,00 €

Publicit€s

366,21 €

Frais SACEM

379,51 €

Frais de d€placement, H€bergement

278,00 €

S€ances de projection

391,17 €

Locations piano

574,08 €

Repas/Frais r€ception

544,36 €

Expositions, colloque

4 421,00 €
84,00 €
220,00 €
300,00 €
1 100,00 €
2 717,00 €
50,00 €

Autres
La Combe
Colloque

7 296,00 €
2 038,00 €
5 258,00 €

5 743,19 €

Expo photos

214,55 €

D€penses vernissages, boissons

Colloque historique

11 717,00 €
Concerts
Film Aventure du JAZZ
Film Pablo Casals
Concert LETHIEC
Concert KELTAS
Concert JAZZ 2009
Expositions

5 165,41 €

MECENAT

93,32 €

(Deux conventions sign€es)

10 409,00 €

10 409,00 €

5 435,32 €

Travaux

4 265,00 €

0,00 € Produit des ventes de livres et brochures

EGLISE LA COMBE

433,26 €

Promotions touristiques

Actes du colloque

Guide touristique

828,00 €

CUREMONTE I

15,00 €

Guide des ain€s ruraux

143,52 €

CUREMONTE II

518,00 €

Posters

243,98 €

Posters

165,00 €

Internet

35,76 €

Ventes diverses

Adh€sion Office tourisme

10,00 €

Brochures

DEPENSES ENGAGEES
ET COMPTABILISEES SUR EXERCICE PROCHAIN

Estimation
450,00 €

RECETTES A RECEVOIR
ET COMPTABILISEES SUR EXERCICE PROCHAIN

Location piano
et frais SACEM

13 958,21 €

TOTAL DEPENSES

RESSOURCES DISPONIBLES
au 30/07/09
Placements bancaires
Comptes courants bancaires
Caisse
Cr€dit Agricole
Cte sur livret
Livret A
CCP

34 541,99 €

56 016,03 €
42 048,45 €
1 550,88 €

132 adh€rents ont honor€ leurs cotisations
† la date de l'AG
Ventes :
26 livres €coul€s en 2008-2009
Livre II
soit 2712 depuis l'origine
1 livre €coul€ en 2008
Livre I
soit 2713 depuis l'origine
Brochures-guides 465 €coul€es en 2008
soit 930 depuis l'origine

99 615,36 €

9 442,64 €
3 326,32 €

42 048,45 €

11 729,10 €

ex 2002-2003

Livre II (Curemonte, Chronique d'une renaissance)

ventes diverses

TOTAL RECETTES

17 550,39 €

Cte courant CRCA

Banque postale

Estimation
450,00 €

20 583,78 €

RESULTAT

D€tail des comptes bancaires au 30/07/09 :

411,00 €
2 328,00 €

Ex 2003-2004

94

ex 2004-2005

89

Ex 2005-2006

66

Ex 2006-2007

53

Ex 2007-2008

52
Ex 2006-2007

Brochures-guides (Curemonte, Village du Midi-Corrƒzien)

Ex 2008-2009

18
Ex 2007-2008

168

26
Ex 2008-2009

297

465
Ex 2008-2009

Posters
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