
 
 
22 Août 2004 – ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE. 
Compte rendu 
 
La séance est ouverte à 10 heures 30 par le Président Jean LALE avec l’ordre du jour suivant : 

- Rapport d’activité 
- Compte rendu financier 
- Discussion générale et votes 
- Fixation des cotisations pour l’exercice 2004-2005 
- Questions diverses. 
 

Préambule et accueil des participants. 
 
Le président Jean LALE ouvre la séance et en accueillant les participants leur souhaite la bienvenue et dit sa joie d’être 
parmi eux pour présider cette assemblée générale. Il les remercie d’être venus une fois de plus, plus nombreux qu’en 
2003 pour soutenir le Conseil d’Administration et témoigner  de leur confiance et de leur fierté d’accompagner l’œuvre 
de renaissance conduite depuis trente cinq ans au service de Curemonte, de sa sauvegarde et de sa promotion. 
L’encouragement et le soutien des adhérents sont en effet des éléments décisifs sans lesquels l’œuvre aurait été 
probablement compromise. 
Le président Jean LALE remercie Monsieur Jean Claude RAYNAL, Maire de Curemonte de sa présence. Il excuse les 
adhérents qui n’ont pu être présents et invite l’assemblée à avoir une pensée pour les amis – nombreux - disparus 
depuis la précédente assemblée générale, Jeannine MOUS, Armand TREIL, Paulette RIVASSOU, Henri CEYRAC, Lucie 
MARCUS, François MIELVAQUE, Pierre CAMPCROS, Alice CAMINADE, Jacques de LAROCHETTE, Gaby KRICQ, 
Simone de WARREN, Germaine CLAVAL  (dans l’ordre où ces décès sont venus à la connaissance de l’association). 
C’est Jean BOUYSSOU et Nelly GERMANE qui prennent ensuite la parole pour le rapport d’activité et le compte rendu 
financier. 
 
Rapport d’activité présenté par Jean BOUYSSOU, Vice-Président. 
 
A- Vie de l’Association : 
 
Dans la lignée des exercice précédents, le bilan de notre dernier exercice reste pourrait-on dire « globalement positif ». 
Effectifs et cotisations : 
Les effectifs sont stables, aux alentours de 350 adhérents, ce qui est remarquable pour une association dans un village 
de l’importance de Curemonte. Comme les années précédentes, de nouvelles adhésions sont enregistrées. C’est un 
signe de vie pour une association. De plus ces adhésions viennent compenser les quelques départs et défections 
inévitables. 
Il est très appréciable que des visiteurs qui découvrent Curemonte décident d’adhérer à notre association en 
reconnaissance et encouragement de son action. Qu’ils en soient remerciés ! 
Cela ne doit cependant pas empêcher chaque adhérent de faire tout son possible pour susciter encore plus de 
nouvelles adhésions. 
Vente de livres, accueil des visiteurs : 
Comme déjà dit en 2003, l’association ne peut plus recruter de jeune pour l’accueil (contrats CES, emploi jeunes ou 
assimilés), cela demeure vrai en 2004 et par voie de conséquence l’association est fatalement moins présente. C’est un 
handicap à la fois pour notre présence et pour l’accueil des visiteurs. 
Une conséquence aussi de cette carence est la diminution des ventes de livres. Le constat est hélas celui de la stabilité 
à la baisse : 
90 exemplaires du deuxième livre « Histoire d’une renaissance », 5 exemplaires du premier livre. 
Le manque à gagner est important par rapport aux années fastes mais les chiffres sont équivalents à l’exercice 
précédent. 
 
B- Réalisations de l’exercice : 
 
Expositions. 
- Sous la halle. En cette année du cinquantenaire de la mort de Colette, nous avons remis en place l’exposition 

« Colette » déjà présentée. A cette occasion, cette exposition a été actualisée et surtout numérisée grâce 
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notamment au travail de Jean Jacques LERICHE. Elle est désormais conservée sous forme de CD, cela permettra 
sa sauvegarde et facilitera sa présentation ultérieure. 

- Eglise de la Combe. Du 25 juin au 25 juillet, comme depuis de nombreuses années, Madame THOMASSON a 
organisé l’exposition annuelle de peintures et sculptures contemporaines. La fréquentation a été remarquable avec 
près de 2500 visiteurs. Les œuvres étaient de qualité, quinze d’entre elles ont été vendues. Un grand merci à 
Madame THOMASSON pour cette manifestation de qualité qui est devenue une référence en Corrèze. 
Cette exposition a été suivie, du 1er au 15 août par une exposition de peinture  accueillant les œuvres d’André 
SOURZAT qui nous a offert des  tableaux de grande qualité esthétique, œuvres parfaitement adaptées au lieu. 
Beau succès également pour cette exposition qui est assurément à renouveler. 
A partir de fin août et jusqu’à la Toussaint, sera mise en place une exposition de photos de Jean François AMELOT 
consacrée au thème « Images de l’art  roman tympans et chapiteaux des églises de Corrèze ». Cette exposition est 
organisée grâce au soutien actiif de Monsieur L’Abbé PERRINET, merci à lui. 
 

Concerts :  
Deux concerts classiques ont été proposés en 2004. 
- Le 16 juillet , un récital de piano avec le pianiste russe Guigla KATSARAVA, premier Prix du Conservatoire 

Tchaïkovski à Moscou et lauréat de nombreux prix internationaux. Ce concert était proposé grâce au soutien de 
l’Association Francis Poulenc et à notre ami Jacques LAGARDE de l’Ecole Normale de Musique de Paris, 
organisateur de l’académie d’été Francis Poulenc à Brive. Ce fut une soirée de grande qualité suivie d’un 
sympathique moment de convivialité sous la halle, dommage que le public n’ait pas été plus nombreux. 

- Le 9 août, un concert  avec un quintette à vent donné dans le cadre du « Festival de Saint Céré et du Haut-
Quercy ». Le public, cette fois était au rendez-vous, l’église était pleine et l’interprétation fut de qualité avec des 
musiciens très sympathiques. 

Comme auparavant, ces deux concerts étaient au meilleur niveau qualitatif pour notre région. C’est une facette de notre 
activité qui doit être préservée au même titre que nos expositions. 
 
Autres activités : 
Nous avions - nous avons encore – en projet une conférence sur Colette en cette année 2004 cinquantenaire de la mort 
de l’écrivain qui vécut quelque mois à Curemonte,  conférence animée par Monsieur BONAL, président de l’Association 
de Amis de Colette. Nous n’avons pu l’organiser par suite des soucis familiaux dont nous a fait part Monsieur BONAL. 
Ce n’est, pensons nous, que partie remise. 
 
Promotion touristique. 
Les actions déjà engagées ont été poursuivies, publications sur plusieurs supports – guide des Aînés Ruraux, CD Rom 
pour les voyagistes…  
Notre site Internet www.curemonte.org, est administré par Jean Jacques LERICHE son créateur, il l’enrichit 
régulièrement. Le site est de plus en plus visité, aux alentours de 20 visiteurs par jour en moyenne. La fréquentation 
s’est accrue de près de 5,5 % en 2003-2004. Le site a reçu plus de 21000 visiteurs depuis sa mise en ligne en 1999. 
Cette année le site a été référencé dans 5 ou 6 annuaires et sites importants. Parmi les projets, Jean Jacques LERICHE 
prévoit la mise en place des versions anglaise et allemande avec la même ergonomie que la version française en 
remplacement des versions « light » actuelles. Il reste à résoudre la question de l’actualisation  de la page consacrée 
aux hébergements curemontois (liste de gîtes, prestations, tarifs…) 
Merci encore à Jean Jacques LERICHE pour son travail. 
Autres moyens de promotion touristique (en dehors des actions de notre association) : Des visites sont proposées 
sous l’égide de l’instance touristique du Pays de Meyssac. 
Une personne présente au point « Accueil-Information » assure des visites guidées pendant la période estivale de 
même que l’Association « Les Clefs de Curemonte » qui propose des visites promenades avec un regard sur le petit 
patrimoine. 
A propos de petit patrimoine, une question nous préoccupe, l’état des fontaines de Curemonte, en particulier celle qui 
se trouve au bord de la route de Vayrac à demi ensevelie sous la terre et la végétation. Monsieur RAYNAL, le Maire 
nous assure que le nécessaire sera fait. 
 
C-Travaux, projets. 
 
L’année a été plutôt calme. Les travaux de finition de la restauration de l’église de Saint Genest déjà annoncés ne sont 
pas réalisés mais devraient débuter incessamment. 
Les subventions sont acquises. Le montant des travaux prévus s’élève à 8835 €uros, environ 2500 €uros resteront à la 
charge de l’Association des Amis de Curemonte. Les entreprises sont mandatées. 
Ces travaux concerneront  
- l’amélioration de la présentation de l’horloge ancienne ; 
- la création d’un dispositif d’exposition de deux nouvelles bannières ; 
- de menus travaux de restauration et de présentation d’objets (crèche de l’Enfant Jésus). 

www.curemonte.org
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A l’église de La Combe qui devrait devenir désormais le phare de nos actions, un projet est retenu et engagé, il s’agit 
de la réalisation d’une étude confiée à la D.R.A.C. en vue de déterminer la nature des travaux d’amélioration, de 
consolidation et de présentation à réaliser pour la sauvegarde et la mise en valeur de ce lieu exceptionnel. 
Le montant de cette étude pour lequel nous sommes engagés s’élève à environ 15000 €uros, la charge à assumer par 
notre association sera d’environ 6000 €uros. Nous devrions en savoir plus au début du dernier trimestre 2004. 
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Compte-rendu financier de l’exercice présenté par Nelly GERMANE, secrétaire-trésorière. 
35ème Assemblée Générale      
 Bilan comptable de l'exercice 2003-2004    
     
DEPENSES     
Frais de gestion             1 048,05 € 
 Timbres  543,32 €  
 Papeterie  138,06 €  
 Electricité  49,88 €  
 Assurances  174,34 €  
 Décès Pierre CAMPCROS 142,45 €  
     
Animations     
 Concerts   1 013,72 € 
 Agence technique piano 296,15 €  
 Cachet artiste  610,00 €  
 Publicité  107,57 €  
 Expositions   588,66 € 
 Publicité  344,00 €  
 Fournitures (expo Colette) 105,31 €  
 Vernissage  139,35 €  
     
Promotion touristique   477,65 € 
 CD Rom  378,07 €  
 Guide des Aînés ruraux 53,82 €  
 Internet  35,76 €  
 Adhésion Office de tourisme 10,00 €  
     
 Total des dépenses  3 128,08 € 
    
RECETTES     
Recettes ordinaires   7 696,14 € 
 Cotisations  6 126,45 €  
 Subventions  1 088,00 €  
 Libéralités  356,00 €  
 Intérêts financiers  125,69 €  
Animations    822,00 € 
 Concerts  448,00 €  
 Expositions  374,00 €  
Ventes de livres   1 771,48 € 
 Curemonte II  120,00 €  
 Curemonte II  1 633,48 €  
 Affiches  18,00 €  
     
 Total des recettes  10 289,62 € 
     
 Résultat   7 161,54 € 
Ressources disponibles     
 Placements  49 959,00 € 
 Comptes bancaires 15 137,15 € 
 dont Compte sur livret 14 776,10 €  
 et comptes courants  361,05 €  
     
 Total des avoirs   65 096,15 € 
     
Livres Livre CUREMONTE II    
 89 livres vendus en 2004, 2051 depuis l'origine    
 Livre CUREMONTE I    
 7 livres vendus en 2004, 2707 depuis l'origine    
Adhérents     
 344 adhérents à jour de cotisation au 22 août 2004    



Amis de Curemonte 
Assemblée Générale du 22 août 2004. page 5/5 

 
Discussion générale. 
 
Monsieur DURTH, fidèle ami de Curemonte où il réside pendant ses vacances qui vit et travaille au Japon nous 
présente son épouse, japonaise créatrice de vitraux au Japon, certains à l’image de Curemonte, et professeur l’art du 
vitrail et nous dit leur projet. Madame DURTH prend la parole pour nous exposer son travail, objet d’un beau livre d’art 
et le projet qu’ils ont d’offrir un vitrail de ses créations pour l’église de la Combe. Ce projet est très séduisant pour 
Curemonte bien qu’il n’appartienne pas à  notre association de décider de la suite à donner. L’assemblée est très 
sensible à cette proposition et en remercie chaleureusement Monsieur et Madame DURTH. Le président Jean LALE et le 
Conseil d’Administration feront tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir ce projet auprès des instances 
compétentes et mettre Monsieur et Madame DURTH en relation avec elles. 
 
Un débat s’engage ensuite sur la question des visites guidées et la difficulté de l’association à les assurer en 
complément des autres possibilités déjà évoquées. L’avantage pour l’association serait de mieux se faire connaître et 
de pouvoir faire la promotion des livres en vente. Dans la mesure de leur disponibilité plusieurs adhérents se 
proposent, moyennant une petite formation, d’assurer bénévolement des visites, il faudrait que l’association puisse 
coordonner ces disponibilités et les demandes de visites guidées. Une idée serait d’établir un calendrier de visites pré-
établi et de le communiquer aux volontaires, une réflexion plus poussée est souhaitable. D’ores et déjà Fernande 
DELPEYROUX et Marie Claude PECOUYOUL sont volontaires ; merci à elles deux en attendant de leur permettre de 
concrétiser leur bonne volonté. 
 
Une question en forme de proposition pour trouver de nouveaux lieux de vente des livres est formulée, Coopérative 
vinicole de Branceilles, musée de La Chapelle Aux Saints, poterie de Meyssac… Il semble toutefois que ces lieux aient 
d’autres priorités que la vente des livres de l’association des amis de Curemonte. 
 
Votes. 
 
La discussion étant close, le Rapport d’Activité et le compte rendu financier sont soumis au vote de l’assemblée et sont 
approuvés à l’unanimité. 
 
Fixation des cotisations. 
 
Les taux sont reconduits pour le nouvel exercice 2004-2005, soit : 
 
- membre titulaire  10 €uros 
- membre actif  20 €uros 
- membre bienfaiteur 40 €uros 
 
Bien entendu ces taux sont de minima, chacun est libre de faire mieux. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 45. 
 
 
Nota.  
 
A l’intention de tous les membres et tous particulièrement des nouveaux adhérents, il est précisé : 
 
- Les assemblées générales ont, sauf empêchement éventuel, toujours lieu le premier dimanche qui suit le 15 août. 
 
- Les exercices financiers courent d’une assemblée générale à la suivante . 
 
 
- Par décision de l’assemblée générale et par mesure d’économie, les cartes d’adhérents sont envoyées avec le 

premier courrier qui suit le versement de la cotisation de l’année. 


