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Assemblée générale du 21 Août 2005 
Compte-rendu 
 
La séance est ouverte à 1Oh40 par Jean BOUYSSOU, vice-président, avec l’ordre du jour suivant : 

- Rapport d’activité 
- Compte-rendu financier 
- Perspectives et projets pour le prochain exercice 
- Discussion générale 
- Votes d’approbation 
- Election complémentaire au Conseil d’Administration 
- Montants de cotisations 
- Questions diverses. 

Jean Bouyssou accueille les participants et leurs souhaite le bienvenue en les remerciant d’être venus en nombre, parfois de fort loin pour 
témoigner de leur soutien à l’association dans son œuvre de sauvegarde et de promotion de Curemonte. Ce soutien est particulièrement 
important au moment où l’association vient de perdre son président-fondateur Jean Lalé. 
Il demande aussi d’avoir une pensée pour les amis disparus depuis la précédente Assemblée Générale, Madame Viguié, Madame Beauté et 
Madame Jean Paul Mézard. Il présente ensuite le rapport d’activité de l’exercice avant de passer la parole à Nelly Germane pour le bilan 
financier. 
Rapport d’activité 
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue.  
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ouvre cette trente septième Assemblée Générale de notre association des Amis de Curemonte. Merci 
beaucoup de votre présence et de votre fidélité. 
Je remercie Monsieur Jean Claude Raynal, le Maire de Curemonte, de sa présence et de l’attention qu’il porte à notre association. Je vous 
prie de bien vouloir excuser les membres du conseil d’administration qui n’ont pu être là aujourd’hui, Jean Jacques Leriche notre 
webmestre en particulier, ainsi que les adhérents qui nous ont fait part de leur absence. 
Cette année n’est pas et ne restera pas comme une année ordinaire. 
Vous le savez tous, notre président fondateur Jean Lalé nous a quittés le 28 juin dernier et je souhaite avant tout lui rendre hommage pour 
tout ce que nous lui devons et pour tout ce que Curemonte doit à sa clairvoyance et à son engagement indéfectible à la sauvegarde et à la 
renaissance du village. 
Je suis convaincu qu’en 1969, lorsqu’il a réuni une poignée de curemontois résolus à s’engager pour que revive ce village presque à 
l’agonie, bien peu pensaient qu’en 2005, trente six ans après nous serions toujours là et surtout quelle serait l’ampleur du changement. 
Aujourd’hui les nombreux visiteurs de Curemonte sont à l’évidence séduits par la beauté du site et par la qualité des édifices publics et 
privés. Eglises, châteaux, maisons nobles ou autres sont restaurés, mis en valeur et entretenus. A la fin des années soixante, ne l’oublions 
pas, tout ce patrimoine exceptionnel menaçait ruines, le village mourait dans l’indifférence. 
Loin de moi l’idée d’attribuer à Jean Lalé le mérite exclusif de ce renouveau, mais il a incontestablement été un  visionnaire et un 
précurseur, lançant et soutenant un mouvement irréversible. Actuellement, il ne viendrait à personne l’idée d’engager des travaux à 
Curemonte sans respecter les règles et usages propres à la qualité du site. 
Jean Lalé a bataillé dur, en particulier les quinze premières années de l’association pour provoquer une prise de conscience et les prises 
de décisions indispensables au lancement des premiers travaux sur les édifices publics et à l’obtention des crédits publics nécessaires. Il a 
aussi mis toute son énergie et son talent pour que l’association des amis de Curemonte ait durablement la trésorerie suffisante pour faire 
face à ses engagements car, ne l’oublions pas, c’est l’association des Amis de Curemonte qui a payé la part non subventionnée de tous les 
travaux de restauration réalisés dans le village sur les édifices publics, croix, fontaines, halle, églises, ce qui représente environ le quart du 
montant des travaux. C’est votre générosité, et la vente des deux livres de Jean Lalé qui ont pour l’essentiel permis cela. 
Voici maintenant quelle a été notre activité depuis notre précédente assemblée le 22 août 2004. 

A- Vie de l’association : 
Du point de l’activité, je situerai cet exercice exactement dans la lignée des précédents, et je tiens à souligner que notre président-
fondateur est resté très actif jusqu’au bout à la tête de l’association.  
Effectifs et cotisations : 
Les effectifs demeurent stables même s’ils baissent un peu, proches de 340 adhérents. Ce chiffre est remarquable dans un village comme 
le nôtre et fait de notre association incontestablement la première de Curemonte. De nouvelles adhésions sont enregistrées chaque année 
et, comme on le constatait les années précédentes, elles compensent les quelques départs et défections hélas inévitables. Que ces 
nouveaux adhérents soient chaleureusement remerciés du soutien qu’ils nous accordent. Que les anciens le soient pour leur fidélité. 
Mais, doit-on pour autant se satisfaire de ce constat de stabilité ? Bien sûr que non ! Il faut que chacun et chacune d’entre nous s’emploie 
à susciter de nouveaux adhérents. Je vous y encourage ardemment. 
Vente de livres, accueil des visiteurs : 
L’impossibilité pour nous de recruter des jeunes pour l’accueil est, depuis 2003, un handicap certain pour la vente de livres mais cette 
année, force est de constater que cette vente semble cet été trouver un nouveau souffle, que ce soit au point accueil-information que dans 
les autres points de vente. On ne peut que s’en réjouir et souhaiter que cela continue. Je laisse à Nelly Germane le soin de vous détailler 
les chiffres de vente. Je dirai simplement que le livre  1 est en voie d’épuisement, nous avons décidé de ne plus le proposer à la vente sauf 
en réponse à des demandes spécifiques. Quant au livre 2, « Chronique d’une renaissance », nous en avons vendu près de 2600 
exemplaires, il nous en reste environ 600. 
 

B- Réalisations de l’exercice : 
Expositions : 

- Sous la halle : 
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Nous avons remplacé début juillet l’exposition « Colette » par une exposition intitulée « Curemonte, Images en souvenir, souvenirs en 
images » composée de reproduction de cartes postales, illustrations et photos montrant des images de Curemonte avant ou au début des 
travaux de restauration afin que ceux qui découvrent notre village perçoivent l’importance des changements. 
Malheureusement les tirages ont mal supporté la lumière et se sont rapidement altérés. Nous étudions en ce moment la possibilité de les 
remplacer par des épreuves plus durables et malheureusement beaucoup plus onéreuses… 
Cette exposition sera suivie, en fonction de la programmation de sa diffusion, par une exposition de photos de tournage du téléfilm « Le 
Bal des Célibataires » associées à des photos du tournage de « L’Orange de Noël ». 
Désormais, les expositions que nous mettons en place sous la halle sont numérisées et conservées sous forme de CD pour faciliter 
stockage et nouvelles présentations. 

- Eglise de La Combe :  
Du 24 juin au 23 Juillet, Madame Thomasson et Monsieur Piazza nous ont proposé la seizième exposition annuelle de peintures et 
sculptures contemporaines. La qualité des œuvres est toujours au rendez-vous et la fréquentation, malgré une baisse relative cette année, 
en particulier la première quinzaine reste soutenue. Nombre de visiteurs viennent chaque année spécialement pour l’exposition. De plus, 
une douzaine d’œuvres ont été vendues. 
Un grand merci à Madame Thomasson et à Monsieur Piazza pour leur contribution à la qualité de cette exposition devenue une référence en 
Corrèze. 
Depuis le 17 août et jusqu’à la Toussaint, est proposées dans l’église de La Combe une exposition de photographies de Jean François 
Amelot sur les églises  romanes de Corrèze, « Richesses d’un patrimoine, les églises de Corrèze ». Nous devons cette exposition au 
soutien actif et amical de l’abbé Perrinet, merci à lui. 
Concerts : 
Trois concerts ont été proposés cet été. 

- le 10 juillet, innovation avec un récital de chants spirituals et gospel par Jean Béatrix accompagné de Claire Idier-Béatrix, Dany 
Revel et Edmony Krater. Ce récital a remporté un très vif succès avec plus de deux cents spectateurs enthousiastes. 

- Le 21 juillet, dans le cadre de l’académie d’été Francis Poulenc un récital de piano avec Mario Cervantes. Ce concert était 
proposé grâce à l’association Francis Poulenc et à notre ami Jacques Lagarde de l’Ecole Normale de Musique de Paris. Je dois à 
l’objectivité de dire que ce fut une soirée moyenne tant par la qualité musicale que par le public présent. 

- Le 8 août, un concert classique avec un quatuor à cordes dans le cadre du « Festival de Saint-Céré et du Haut Quercy ». L’église 
cette fois était pleine et l’interprétation fut de grande qualité. 

A la fin des deux premiers concerts, l’association a offert le verre de l’amitié sous la halle, ce qui a permis de terminer la soirée par un 
agréable moment de convivialité. 
 
Autres activités :  
Nous avons été en relation avec Monsieur Dimitri Paloumbas qui a réalisé un mémoire de troisième cycle universitaire de qualité sur la 
châtellenie de Curemonte représentant un travail de recherche conséquent et semble-t-il de grand intérêt. Nous envisageons l’éventualité 
d’organiser avec lui une conférence pour présenter ses travaux au public Curemontois. 
La société parisienne Pyla-Prod a réalisé le 3 août le tournage d’une séquence sur Curemonte dans le cadre d’une série de reportages sur 
les plus beaux villages de France destinée à la chaîne de télévision « Escales » diffusée sur le câble et le satellite. J’y ai participé pour 
notre association. 
Travaux : 
Au cours de l’année 2004-2005 écoulée assez peu de travaux ont été réalisés. 
Le point final de la restauration de Saint-Genest a été mis fin mai avec la mise en place de deux bannières, de l’ancien bénitier restauré et 
d’un nouveau bénitier. La présentation du mécanisme de l’horloge a aussi été améliorée.  Il nous reste à payer pour cela 2570 €uros. 
Il reste néanmoins un grand chantier que Jean Lalé aurait tant voulu voir à son terme. Il s’agit, vous l’avez compris, de la restauration  de 
l’église de La Combe. Je vous ai dit lors de l’Assemblée générale de 2004 que c’était désormais notre projet phare. C’est plus que jamais 
vrai. Les choses avancent petit à petit. L’étude préalable a été réalisée par Monsieur Manciulescu assisté de Monsieur Lazarescu comme 
spécialiste des peintures murales. Nous attendons le rapport final prochainement. Une réunion a été organisée à La Combe le 24 avril 2005, 
j’y ai participé avec Jean-Jacques Leriche, Monsieur le Maire était présent. Il ressort de cette réunion que l’on s’orienterait vers une remise 
en état complète de l’édifice, amélioration des sols, sauvegarde et remise en état des peintures existantes jugées exceptionnelles. Il est 
également envisagé de reconstituer la nef disparue avec réouverture de l’arc faisant communiquer les deux nefs. Il s’agit bien entendu de 
simples notations avant projet, en aucun cas de décisions. 
Sachez aussi que Madame Durt-Morimoto, comme elle l’a annoncé ici même l’an dernier, a décidé d’offrir des vitraux de sa création pour 
l’église de La Combe. Nous l’en remercions chaleureusement. Son projet a reçu l’aval de Monsieur Manciulescu.. 
Il est évident que le Conseil d’Administration souhaite que ce dossier avance aussi vite que possible et demande à Monsieur le Maire et à la 
Municipalité de faire  qui tout ce qui est en leur pouvoir pour cela. Les amis de Curemonte apporteront, comme d’habitude, leur concours 
financier pour la part non couverte par les subventions. 
J’avais ici même, il y a un an, attiré l’attention de Monsieur Le Maire sur l’état des fontaines de Curemonte, je dois dire que peu de choses 
ont changé en particulier pour la fontaine de la Valeyre au bord de la Route Basse toujours à demi ensevelie sous la terre et la végétation. 
Peut-on espérer une amélioration ? 
Nous n’avons aucune information sur le projet de classement du site de Curemonte, pas plus que son inscription comme « Pays d’Art et 
d’Histoire ».  Qu’en est-il aussi de la « mise en lumière » de Curemonte déjà évoquée ici ? 
Monsieur le Maire peut-il nous en dire plus ? Monsieur le Maire répond : 
 - qu’il pense prendre connaissance du rapport de Monsieur Manciulescu au cours du dernier trimestre 2005 ; 
  - que le nécessaire sera fait incessamment pour la fontaine de la Valeyre ; 
 - qu’il ne sait rien de plus à propos du classement du site ou de son inscription, pas plus qu’au sujet de la mise en lumière du 
village. 
Promotion de Curemonte : 
Les actions engagées les années précédentes ont été poursuivies (CD-Rom pour voyagistes, guide des aînés ruraux…). 
Force est de constater que les visiteurs sont de plus en plus nombreux. 
Notre site Internet  http://www.curemonte.org est administré par Jean-Jacques Leriche, notre webmestre. Il le fait évoluer, l’actualise et 
l’enrichit régulièrement. Nous l’en remercions vivement. 
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Ce site est très fréquenté, il a reçu plus de 30000 visiteurs depuis sa création en 1999 et plus de 8000 depuis notre précédente Assemblée 
Générale, ce qui représente 51% d’augmentation en un an. La nouvelle ergonomie de la version allemande a été mise en ligne, ainsi que les 
photos actuellement exposées sous la halle et des photos des concerts. Une rubrique « articles de presse » a été créée, elle sera 
alimentée à partir d’octobre.  
Je vous ferai part dans quelques instants de nos différents projets pour ce site. 
Je rappelle que l’association n’assure plus de visites guidées, elles sont désormais assurées par l’Office de tourisme dit « Office de 
Tourisme du Pays de Collonges ». Je ne suis pas sûr que nous devions nous contenter de cet état de fait, nous en reparlerons 
ultérieurement. 
Le 8 septembre prochain Curemonte recevra la visite du Congrès de la Société Française d’Archéologie, soit près de 250 congressistes. 
Les amis de Curemonte seront associés à cette visite. 
Nous serons également présents le 11 septembre à Meyssac pour le Forum des associations. 
 

C- Projets et perspectives : 
Au premier plan, bien sûr, je citerai le projet de restauration de l’église de la Combe dont je viens de parler. 
Quelques malfaçons et défauts devront être corrigés à l’église de Saint-Genest, dans le cadre, je pense de la garantie décennale. Je 
suppose que le nécessaire a été fait au près des services compétents. 
Pour les animations estivales, je vous propose de maintenir le type de concerts actuellement programmé mais je souhaiterais tenter une 
ouverture dans l’esprit de ce qui a été fait cette année avec le récital de Jean Béatrix, tout en conservant la qualité de la programmation et 
des interprètes.  
Je ne sais si nous pourrons compter sur Madame Thomasson en 2006 mais Monsieur André Piazza nous prépare une exposition sur le 
thème de l’Apocalypse réalisée « sur mesures » pour La Combe, nous en avons eu quelques prémices encourageants cette année.  
Monsieur Sourzat qui a exposé seul à La Combe en 2004 serait intéressé pour exposer à nouveau en 2006. Nous étudierons la question 
avec lui. Monsieur Sourzat est présent dans la salle, il nous confirme son intérêt, nous l’en remercions. 
Quant au site Internet, Jean Jacques Leriche nous propose des évolutions très intéressantes : 

- possibilité pour tous les adhérents internautes de recevoir les courriers de l’association par mailing, y compris carte d’adhérent 
et reçu fiscal, il suffirait à ceux qui seraient d’accord de nous le dire et de nous communiquer leur adresse de courrier 
électronique cela nous permettrait des économies de papier et de timbres et nous permettrait en outre de diffuser une 
« newsletter », le bulletin des nouvelles de l’association ; 

- Mise en ligne de clips de nos spectacles ; 
- Mise en ligne d’une nouvelle ergonomie pour la version anglaise ; 
- Mise en ligne d’une version italienne à l’étude. 
- Qu’en pensez-vous ?  Environ 50% des participants sont d’accord pour recevoir les courriers et autres documents de 

l’association par courrier électronique. 
Nous avons également en projet la réalisation d’un CD-Vidéo ou d’un DVD sur Curemonte qui serait destiné à la vente. Le contenu reste à 
définir mais cela nous permettrait de compléter  la vente des livres et de prendre le relais à l’épuisement des stocks. 
Quant aux visites guidées que l’association n’assure plus, je souhaite les relancer selon un calendrier préétabli. Ne pourrait-on par exemple 
annoncer à l’avance que les Amis de Curemonte  assureront à telle date (1 fois par semaine par exemple) une visite guidée avec inscription 
à l’avance, par exemple au point accueil-information ? Ces visites pourraient être commentées par des volontaires formés préalablement. 
Je me souviens que lors de notre précédente Assemblée Générale plusieurs personnes se sont portées volontaires et que nous ne les 
avons jamais sollicitées. 
Je voudrais maintenant vous entretenir d’un projet qui me tient à cœur : Le Conseil d’Administration a décidé sur ma proposition de vous 
soumettre l’idée de demander à la Municipalité de Curemonte de pérenniser le souvenir de Jean Lalé comme personnalité historique de 
Curemonte. Cela pourrait se faire par exemple en donnant le nom de Jean Lalé à un élément du domaine public de Curemonte. Le Conseil 
d’Administration pense que cet élément pourrait être la halle. 
Je soumets donc à votre approbation le vœu suivant : 
« Les adhérents de l’association des Amis de Curemonte, réunis en Assemblée Générale le 21 août 2005, demandent à Monsieur le Maire et 
à la Municipalité de Curemonte de pérenniser le souvenir de Jean Lalé, président-fondateur des Amis de Curemonte, bienfaiteur de 
Curemonte, décédé le 28 juin 2005. Ils souhaitent que son nom soit donné à un élément du domaine public de Curemonte. » 
 L’assemblée approuve à l’unanimité le vœu présenté, la demande sera donc transmise officiellement. 
Jean Bouyssou remercie l’assemblée de son attention et passe la parole à la trésorière, Nelly Germane, qu’il remercie pour tout le travail 
qu’elle fait pour l’association. 
Bilan financier par Nelly Germane 
Avant de procéder aux différents scrutins, Jean Bouyssou donne la parole à l’assistance. 
Peu de questions, quelques demandes de précisions sur les travaux envisagés à La Combe, vitraux, délais…, quelques satisfecit… 
Quelques questions à Monsieur le Maire : 

- sur le stationnement estival à Curemonte : Monsieur Le Maire expose les motifs justifiant les mesures mises en place, leur 
caractère temporaire. Plusieurs participants déplorent le prix et l’éloignement du parking de Lesturgie.   

- sur la signalisation locale qui mériterait d’être améliorée ; 
- sur le fait que Curemonte ne bénéficie pas de panneaux  4x3 sur l’autoroute A20 à l’instar de Turenne et Collonges.  La décision 

appartient aux autorités départementales (Conseil Général) voire régionales (Conseil Régional). 
Votes : 

- Vote pour compléter le C.A. : 
 2 sièges à pourvoir. 2 candidats :  
 Mireille Lalé,  élue Elle sera nommée présidente d’honneur ; 

 Fabien Ferrandez,  élu Il assistera le webmestre pour le site Internet ; 
 Jean BOUYSSOU est candidat à la présidence de l’association, Jean Jacques LERICHE à la vice-présidence. 
2006 sera une année de renouvellement du C.A. 
 
- Vote sur le rapport moral : Adopté à l’unanimité moins 1 abstention 
- Vote sur le bilan financier : Adopté à l’unanimité moins 1 abstention 
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Montant des cotisations : Il reste inchangé à 10, 20, 40 €uros voire plus selon générosité… 
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 11h45. 
 
 
 
 
[Bilan financier sur page suivante] 
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BILAN COMPTABLE de l'exercice  2004-2005 - 36ème Assemblée Générale 
Période du 22 août 2004 au 21 août 2005 

DÉPENSES  RECETTES 
               
Frais de gestion   1 132,23 €  Recettes ordinaires   8 252,19 € 
  Timbres 688,80 €       Cotisations 5 438,45 €    
  Papeterie 85,40 €       Subventions 1 738,00 €    
  Électricité 64,50 €       Libéralités 785,50 €    
  Assurances 93,53 €       Intérêts financiers 290,24 €    
  M. LALE Gerbe 200,00 €            
Animations    2 349,87 €  Animations    1 045,00 € 

  Concerts  1 872,27 €      Concerts 625,00 €    
  Agence Technique Piano 322,15 €            
  Cachet artiste 1 220,00 €            
  Publicité 235,57 €            
  Frais pot amitié 94,55 €            

  Expositions  477,60 €      Expositions 420,00 €    
  Publicité 298,00 €            
  Fournitures la halle 139,35 €            
  vernissage 40,25 €            
Promotions touristiques   484,27 €  Produit des ventes de livres   1 334,00 € 
  CDROM 378,07 €       CUREMONTE I 14,00 €    

  Guide des aînés ruraux 53,82 €       
CUREMONTE Il 
Chronique d'une renaissance 1 320,00 €    

  Internet 52,38 €       Affiches 0,00 €    
  Adhésion Office tourisme             

  TOTAL DÉPENSES     3 966,37 €    TOTAL RECETTES     
10 631,19 

€ 
           
    RÉSULTAT    6 664,82 €     
           
RESSOURCES DISPONIBLES   73 068,84 €     338  adhérents au 21-août-05 
au 10/08/05  Placements :    50 872,22 €    Livre II "Chronique d'une renaissance" : 66 Livres écoulés en 2005 
 Comptes bancaires  :  22 196,62 €      soit 2562 depuis l'origine 
au 10/08/05  Cte sur livret    20 705,79 €         
au 10/08/05  Ctes courants    1 490,83 €     Livre I "Curemonte" : 1 livre écoulé en 2005 
         soit 2708 depuis l'origine 
Comptes de l'Asssociation des Amis de Curemonte approuvés lors de l'A.G. du 21/8/2005     

 


