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Contact : Jean BOUYSSOU
Président de l’association
Le Noual 19500 MARCILLAC LA CROZE

Téléphone : 06 80 40 98 63 Le 2 novembre 2012
Courriel : jean.bouyssou@curemonte.org

Mesdames et Messieurs les Amis de Curemonte

Objet : Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2012.

Madame, Monsieur, cher(e) ami(e) de Curemonte.

Le Conseil d’administration m’a renouvelé sa confiance pour trois ans. J’ai donc le plaisir de 
vous adresser, ci-joint, le compte-rendu de notre assemblée générale du mois d’août 
dernier. Si les nouvelles de notre association sont plutôt bonnes, c’est indéniablement 
grâce au soutien que vous êtes nombreux à lui apporter et je tiens à vous en remercier 
chaleureusement.

Ce soutien fidèle est pour nous fondamental car c’est grâce à vous tous que nous pourrons 
continuer à œuvrer efficacement pour Curemonte et mener à bon terme les nombreux 
projets qui nous animent, et tout particulièrement, vous le savez, la restauration de l’église 
Saint Hilaire de la Combe.

Je continuerai bien sûr à vous tenir informés des dernières nouvelles. Je vous invite à lire notre 
newsletter Internet désormais trimestrielle et à visiter régulièrement notre site : 
(http://www.curemonte.org ) 
et son « espace-adhérents » accessible avec le mot de passe « agac02 ».

Je vous souhaite bonne lecture et vous assure de mes salutations les plus amicales et 
dévouées.

Jean BOUYSSOU
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Objet : 44ème assemblée générale ordinaire 2012
Ordre du jour de l’assemblée :

- Rapport d’activité ;
- Compte-rendu financier ;
- Propositions diverses ;
- Perspectives et projets du prochain exercice 2012-2013 ;
- Votes :

Votes d’approbation (rapport d’activité et comptes) ;
Renouvellement du Conseil d’Administration pour 3 ans ;
Modification des dates de début et fin d’exercice ;
Vote du montant des cotisations ;

- Questions et discussion générale.

Rapport d’activité.

Mesdames, Messieurs, chers amis.

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Curemonte et grand merci pour votre présence, votre fidèle 
amitié et votre soutien à notre action au service de Curemonte.
C’est avec plaisir et émotion que j’ouvre cette quarante quatrième Assemblée Générale de notre 
association et que je salue, comme chaque année, la mémoire de notre fondateur Jean Lalé et son action
de visionnaire au service de notre village.
Je salue également notre présidente d’honneur, Mireille Lalé, qui a tenu à être présente ici aujourd’hui 
ainsi que Jean-Claude Raynal, le Maire de Curemonte et Marie-Louise Thomasson toujours fidèle à 
Curemonte.
Je remercie tous les membres du Conseil d’Administration ici présents.
La belle longévité de notre association et la constance de son action au service de Curemonte sont de 
légitimes motifs de fierté, mais ne peuvent nous faire oublier tout ce qui reste encore à faire pour notre 
beau village, l’un des plus beaux de France dont l’association a fêté cette année à Collonges, Turenne et 
Curemonte son trentième anniversaire !
Selon l’usage, je ne saurais ouvrir cette assemblée sans saluer la mémoire des adhérents disparus :
Jean-Pierre VILLE, décédé le 14 septembre 2011,
Yves Germane : décédé le 26/10/2011 à Curemonte / membre fondateur de l’association
Josette ERBE, décédée le 18/11/2011 à Brive,
André-Louis SEIMBILLE décédé en février 2012,
Jean AUGROS, membre du C.A. de 1995 à 2005, décédé en avril 2012,
Robert Maréchal, adhérent décédé en  juin 2012.
J’aurai enfin une pensée pour mon père décédé en décembre 2011.
J’oublie certainement d’autres disparus et vous prie de m’excuser de ne pas les mentionner, n’ayant 
pas été informé de leur décès. A toutes les familles, à tous les proches de ces disparus, je renouvelle ou 
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présente mes condoléances. 

A- Que s’est-il donc passé pour notre association depuis un an ?

Parmi les faits majeurs de l’exercice, à retenir :

� La sortie du film « A la découverte de Curemonte », le 29 février

� Le deuxième colloque historique de Curemonte, le 23 juin dernier

� Eglise de la Combe : 
o travaux archéologiques, 
o premiers travaux attendus en 2013
o Appel au mécénat populaire lancé en 2009.

� Animations 
o Expositions
o Concerts
o Visites guidées
o Conférences

� Newsletter et site internet

1 Sortie du film « A la découverte de Curemonte »
o Réalisation en 2011 par Joël GALLOUX, ancien cinéaste-conférencier de Connaissance du 

Monde,
o Réalisation bénévole, les frais kilométriques de Joël Galloux et le remboursement de 

fournitures ont été pris en charge forfaitairement, hébergement assuré gratuitement par 
Jean et Odile Bouyssou. 

o Coût de production et de fabrication de 450 DVD et 100 BRD : 4266,00 €.
o Sortie du film le 1er mars 2012 en DVD et Blue-ray.
o A ce jour, vente ferme de 194 DVD et de 26 BRD pour un total net de 3454,50 €. 77 DVD et 

BRD en dépôt-vente, 21 DVD ou BRD en service gratuit pour la promotion, 20 BRD et 10 
DVD achetés par l’Agence Départementale de Tourisme de la Corrèze pour un total de 
440 € sont en attente de livraison.

2 Deuxième colloque historique de Curemonte :
o Cinq conférences au programme

� Les moulins en Vicomté de Turenne par Marguerite GUÉLY,
� Présentation des résultats des travaux archéologiques à la Combe, campagne 

2010 par Ugo CAFIERO,
� L’attelage des bovins au Moyen-âge par Jacques VEYSSIERE,
� La vigne en Basse-Corrèze et à Curemonte, depuis les  origines par jean 

BOUYSSOU et Roger POUGET,
� A la recherche des "Ordinaires" de Curemonte dans les archives… par Pierre 

FLANDIN BLETY.
Grosse déception des organisateurs et des participants à la suite de la défection d’Ugo 
CAFIERO suite à un empêchement de dernière minute. La présentation des résultats des 
travaux archéologiques conduits en 2010 à la Combe était évidemment très attendue.

o Bilan en demi-teinte, participation en baisse par rapport au 1er colloque de 2009. La 
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publication des actes du colloque est ajournée en attente du chapitre relatif à l’église de 
la Combe.

3 Eglise de la Combe
o Publication des rapports relatifs aux travaux archéologiques

Ces travaux archéologiques préalables imposés par le Ministère de la Culture (DRAC 
Limousin) ont été réalisés pour la Société HADES titulaire du marché par une équipe de 6 
archéologues sous la direction d’Ugo Cafiero.
Le rapport publié en 2012 avec environ 18 mois de retard confirme l’intérêt majeur du 
site. Il apporte des réponses intéressantes mais aussi de nouvelles questions pour 
lesquelles la DRAC souhaiterait réaliser une étude complète du site (qu’elle prendrait en 
charge financièrement). Cette idée n’a pas été retenue dans l’immédiat et il a été décidé, 
en accord avec la municipalité, de prioriser la restauration du « clos » et du « couvert » 
étant entendu que cela n’hypothèque en rien la reprise de travaux archéologiques, que ce 
soit dans l’édifice ou aux abords immédiats (esplanade sud…).
Selon les informations communiquées par la DRAC Limousin le 10 juillet dernier, la 
chronologie pourrait être la suivante :

- Dès que possible, si ce n’est déjà fait, la municipalité demande l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage par la DRAC.

- Mi-septembre 2012, la municipalité lance un appel d’offres pour désigner le maître 
d’œuvre qui, une fois mandaté établira un avant-projet sommaire (APS) puis un avant-
projet détaillé (APD). La règlementation actuelle impose en effet la mise en concurrence 
des architectes maîtres d’œuvre (parmi les Architectes en Chef des Monuments 
Historiques /ACMH). 

- Fin 2012, établissement des dossiers de demandes de subventions (exercice 2013 et 
suivants) auprès du Conseil Général et du Conseil Régional (pour autant que l’arrêté de 
subvention du Ministère de la Culture ait été notifié…). Le Conseil général prend 
toujours en charge 20% du montant des travaux mais a sensiblement modifié son mode 
de subvention (plafond annuel) alors que la Région n’a pas changé (10% du montant).

- Appels d’offres et notifications de marchés en 2013 pour un début des travaux fin 2013 
(selon la DRAC, les travaux de maçonnerie et de couverture pourraient ainsi être 
terminés fin 2014). Ces travaux devraient concerner en priorité le bâti et la couverture 
puis les décors peints. Le sol intérieur resterait tel qu’actuellement, à deux niveaux,  
avec simplement la consolidation de la coupe séparant les deux niveaux. Le dallage 
serait toutefois repris pour une meilleure planéité et une meilleure sécurité.

- Il resterait donc à traiter après 2014 la partie nord actuellement sous la couverture 
parapluie provisoire. Le volume du bâtiment disparu (partie nord) serait restitué (phase 
3 du projet) après la restauration du bâti, de la couverture et des décors peints. Cette 
restauration pourrait intervenir en 2015-2016.

o Appel au Mécénat populaire

Le projet a obtenu en novembre 2009 le 3ème prix national (chèque de 2000 € remis à 
Jean-Claude Raynal à l’occasion du salon des Maires à Paris).
Collecte à ce jour de 32 974€ auprès d’un peu plus de 130 donateurs (objectif 30000 € et 
180 donateurs). Un premier abondement de 20000€ a été décidé par la Fondation du 
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Patrimoine fin 2011.
Notre association a versé à la collecte 13000€ sur ses fonds et reversé un peu plus de 
1000€ de dons.
L’appel aux dons continuera jusqu’à la fin des travaux.

4 Animations
o Expositions (août 2011 et juillet 2012)

� Peintures de J.P. COUSSAERT en août 2011 : 830 visiteurs, 1 tableau vendu d’où 
115 € de recette (droits et %)

� Sculptures de Colette LAUSSAC en août 2011 en même temps que J.P. 
COUSSAERT, 1 sculpture vendue, soit 250 € reversés.

Les expositions du mois d’août 2011 ont ainsi permis de recueillir 365 € de vente d’œuvres et 
droits d’exposition, 275 € de ventes d’ouvrages et 30 € de libéralités, soit un total de 670 €.

� Peintures de Ticiane et sculptures de Colette Laussac en juillet 2012 : 450 visiteurs, 
1 tableau vendu, 1 sculpture vendue soit 510 € de produits de vente d’œuvres et 
droits d’expo, 140 € de ventes d’ouvrages (guides, livres, DVD), 77 € de libéralités.

o Concerts :
� Polyphonies basques avec LURRA en août 2011 : un pari risqué avec un budget 

engagé élevé mais pari réussi avec plus de 200 entrées (record historique absolu 
de nos animations), déficit néanmoins mais compensé par la subvention du 
Conseil Général pour 2011. 

� Accordéon et chant avec Marie-Laure Fraysse le 17 septembre 2011, concert de 
qualité, libre participation, donc pour nous, engagement financier limité aux 
affiches… pas de droits à acquitter à la SACEM (artiste auto-compositeur-
interprète non inscrit…)

� Jazz 2012 (28, 29 et 30 avril 2012 : 2 concerts et 1 film. La fréquentation des 
concerts accuse cette année une légère baisse mais reste à bon niveau avec un 
public fidèle depuis plusieurs années. Budget alourdi par la location du piano
(436,65 €), le coût de la projection du film (350 €) et les droits acquittés à la 
SACEM (502 €). Dépense de 4842 € pour un total de recettes de 3970 € soit un 
déficit de 872 €. Partenariat intéressant avec la cave de Branceilles.

� Ensemble Jubilate en juillet 2012 : concert de qualité, 55 entrées payantes. Beau 
concert au programme peut-être une peu élitiste (grégorien et polyphonies 
anciennes). Très belle interprétation du Nisi Dominus de Vivaldi. Budget 
légèrement excédentaire.

o Visites guidées
� Visites assurées tous les jours de mi-juillet à mi-septembre (Journées Européennes 

du Patrimoine), les dons sont modestes mais vente de très nombreux guides 
« Curemonte, village du Midi Corrézien. Grand merci à Marie Claude Pécouyoul 
très fortement impliquée dans ces visites.

� 7 groupes, soit un peu plus de 200 personnes ont été accueillis pour une visite « à la 
carte » depuis le 1er août 2010. Cela représente une recette de 653 € (3 € / pers.)

� 6 visites ont été proposées et assurées lors des Journées Européennes du 
Patrimoine 2011 et ont permis à environ 150 personnes de mieux connaître 
Curemonte.
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5 Communication, Internet
� Newsletter :

Parution tous les deux mois, 6 numéros ont été publiés et diffusés depuis l’AG de 2011.
Diffusion par courriel à environ 150 destinataires. La parution deviendra trimestrielle à 
partir de la newsletter N° 40 fin octobre 2012.

� Site Web : 
Régulièrement tenu à jour par les deux webmestres, Jean-Jacques Leriche et Fabien 
Ferrandez. Le site est visité quotidiennement par 50 à 90 visiteurs. Tous les documents 
adressés aux membres de l’association et toutes les « newsletters » sont consultables en 
ligne dans l’espace-adhérents (accès réservé aux adhérents avec mot de passe).

� TV, radio et Presse écrite
Moins de sollicitations en 2011-2012 qu’en 2010, 
Radios locales : Radio-Vicomté relaie régulièrement l’information sur nos animations 
(interviews du président). Radio Grand Brive (RGB, 94,3 FM) de  l’association Canal Bleu 
fait de même pour notre animation jazz.
Presse locale : La Montagne et la Vie Corrézienne publient les articles sur nos activités 
transmis par le correspondant local.
Un article est prévu dans une revue régionale (« Pays du Limousin ») : juillet ou août 2012 
Un article sur Curemonte paraîtra dans La montagne le 22/8/2012
Un article est en commande pour la revue « Cère et Dordogne », idem pour la revue 
Lemouzi (Les pressoirs de Curemonte)…

- Compte-rendu financier 

Présenté par Nelly Germane, secrétaire Trésorière. 
Un grand merci pour cet excellent travail et cette belle présentation.
Le bilan synthétique est joint en annexe.

- Questions et propositions diverses ;

o Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’assemblée que soient nommés membres 
d’honneur pour leur engagement au service de notre association :

Marie Louise Thomasson, organisatrice pendant vingt ans des expositions artistiques à 
l’église de La Combe,

Joël Galloux réalisateur bénévole du film « A la découverte de Curemonte » et
Colette Laussac qui offre le produit de la vente de ses sculptures à notre association pour 
la restauration de l’église de la Combe (soit plus de 1300 € en 2011),

Proposition acceptée à l’unanimité.

o Modification des dates de début et fin d’exercice
� Rappel de la situation actuelle : depuis 1969, les exercices comptables débutent le 

1er août et se terminent le 31 juillet de l’année suivante. Cela oblige à travailler 
sur deux exercices pour établir les reçus fiscaux annuels.

� Modification proposée : début d’exercice le 1er janvier et fin d’exercice le 31 
décembre de la même année.

� Conséquences sur la tenue de l’Assemblée Générale : Si elle doit être convoquée 
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dans les six mois suivant la fin de l’exercice, l’assemblée générale ordinaire ne 
pourra se tenir en août comme actuellement.

Discussion : Jean-Pierre DUPORT : ne voit pas d’inconvénient à ce que le délai de 6 mois soit un peu 
dépassé pour l’AG. Certaines associations ne réunissent pas d’AG annuelle. Il pense que la période estivale 
est la  favorable (juillet-août).
Wilfrid DUZAN : ne voit pas l’intérêt de changer la date de fin d’exercice… propose de l’avancer au 31 
mars…

o Questions à Mr le Maire :
� PAB : où en est le projet ?
� Stationnement : Serait-il possible de faire quelque chose pour le stationnement 

des autocars de plus en plus nombreux à Curemonte ?
� Environnement : qu’est-il prévu pour le bâtiment (grangette) en ruines au bord de 

la route vers le cimetière (à qui appartient-il ?).
Réponses de Mr le Maire :

� PAB : Le Maître d’œuvre est choisi et doit remettre les avant-projets sommaire et 
détaillé (APS et APD). Les premiers travaux concerneront la voirie de la place de 
l’église au château de la Johannie. L’accès à) la salle située sous la halle Jean Lalé 
a été pris en compte. Il explique le mode de financement (subvention  du Conseil 
Général) et insiste sur la préservation du cadre local par les travaux envisagés.

� Stationnement : le parking de Lesturgie devrait finalement être aménagé. L’achat 
d’une parcelle complémentaire est en cours pour améliorer l’accès.

� Environnement : La grangette en ruines est en cours d’a chat par le Maire qui 
devrait engager des travaux dès la régularisation de la transmission (octobre 
2012 ?)

- Perspectives et projets du prochain exercice 2011-2012

Dans la continuité de l’exercice écoulé et des précédents.

o Poursuite de l’engagement pour La Combe.

o Animations.
� Expositions :

A la Combe, comme les années précédentes en fonction de la disponibilité des 
lieux (travaux).
Sous la halle Jean Lalé : expositions photos  avec prioritairement « images en 
souvenir, souvenirs en images », renouvelée et complétée mais aussi 
probablement une exposition « Colette » à l’occasion du cent quarantième 
anniversaire de sa naissance (1873-2013).

� Concerts :
Comme en 2012, trois manifestations sont envisagées :

Jazz le week-end suivant le 1er mai (2 concerts, 3 et 4 mai) ;
Concert du Festival de Saint-Céré et du Haut Quercy ;
Concert classique entre le 14 juillet et le 15 août.
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� Visites guidées :
Poursuite des visites quotidiennes proposées entre mi-juillet et mi-septembre
Développement des visites de groupes « à la carte ». D’ores et déjà, à ce jour, 5 
visites de groupes sont prévues d’ici fin octobre 2012…
Poursuite de la participation aux Journées Européennes du Patrimoine
Visites en Anglais… proposées en 2013

o Communication, promotion :
� Internet : dans la mesure du possible et selon la disponibilité des webmestres, 

révision-actualisation des pages du site.
� Préparation de la réédition du guide « Curemonte, village du Midi Corrézien » en 

voie d’épuisement (3000 exemplaires) :
- ajout de deux chapitres : Saint Genest et La Combe, 
- édition d’une version en Anglais.

� Réédition d’un poster photo.
� Edition de cartes postales.

- Votes :
o Votes d’approbation.

� rapport d’activité : approuvé à l’unanimité des présents.
� Comptes : approuvés à l’unanimité des présents.

o Renouvellement du Conseil d’Administration.
� Rappel du CA sortant :

Jean BOUYSSOU, Christian CHAPOULIE, Anne DUPORT, Fabien FERRANDEZ, Nelly GERMANE, 
Mireille LALÉ (membre d’honneur), Jean-Pierre LALÉ, Jean-Jacques LERICHE, Jean MARIT, Marie-
Claude PECOUYOUL.

� Candidats : Tous les membres sortants et Jean-Pierre LALÉ, nouveau candidat.
� Vote : Jean BOUYSSOU, Christian CHAPOULIE, Anne DUPORT, Fabien FERRANDEZ, 

Nelly GERMANE, Jean-Pierre LALÉ, Jean-Jacques LERICHE, Jean MARIT, Marie-
Claude PECOUYOUL sont élus à l’unanimité des présents.

o Modification des dates de début et fin d’exercice
� Situation actuelle : 1er août année A au 31 juillet de l’année A+1.
� Modification proposée : 1er janvier au 31 décembre.
� Conséquences sur AG : tenue de l’AG entre le 1er juillet et le 15 août.

Ces modifications sont adoptées par les membres présents moins 1 voix contre.

o Vote du montant des cotisations : Le CA propose la reconduction des montants actuels
Membre actif : 15 € 
Membre titulaire :          25 € 
Membre bienfaiteur : 50 €… et plus, sans limite, selon générosité…

Montants adoptés à l’unanimité des présents.
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Questions et discussion :
A propos du stationnement,
Jean-Pierre Duport souligne les difficultés liées à la configuration du village et demande à Jean-Claude 
Raynal si plusieurs solutions ont été envisagées. Réponse affirmative.
Marie-José Cantegreil estime qu’il faut « gérer notre géographie » : faut-il accepter plus de visiteurs à 
Curemonte ? Elle cite de Carennac et Vayrac pour dire que ce ne sont pas des exemples à suivre…
Wilfrid Duzan propose de réunir un groupe de réflexion sur le stationnement et l’aménagement du bourg 
(PAB)… L’AG n’a pas pouvoir de décision en la matière. A discuter hors A.G…
Jean-Raymond Benay pose de la question des conséquences de choix de coûts bradés…
… s’ensuit une longue discussion qui sort du cadre de l’AG des Amis de Curemonte…
A propos du coût des droits SACEM (Jazz) : Wilfrid Duzan estime qu’ils sont parfaitement légitimes.

- Tirage au sort : A l’occasion de la sortie du film « A la découverte de Curemonte », un tirage au sort 
parmi les acheteurs du film ayant rempli un bulletin de participation a permis d’attribuer les lots 
suivants :

1- Vol en montgolfière pour 2 personnes offert par « Corrèze Montgolfières » : à Monsieur Denis BEL
12480 BROUSSE LE CHÂTEAU
2- Panier garni : à Monsieur Bernard NOUAL, La Combe à CUREMONTE
3- Carton de six bouteilles de vin de Branceilles : à Madame Colette LAUSSAC
4- Carton de six bouteilles (0,75 l) de bière de Curemonte : à Madame Pierrette CHIMO
5- 1 bouteille d’apéritif « Lou Pe de Gril » : à Madame Marguerite AGOLIN.

Le tirage a été effectué par Lisa, petite fille de Jean et Odile BOUYSSOU.

Ordre du jour épuisé, fin de la séance à 12h15.

Apéritif offert aux participants par l’association.

ELECTION DU BUREAU.

Le Conseil d’Administration élu lors de l’assemblée générale du 12 août 2012 a procédé à l’élection du 
Bureau :
Ont été élus :

Président : Jean BOUYSSOU
jean.bouyssou@curemonte.org

Vice-président : Jean-Jacques LERICHE
j_jacques.leriche@curemonte.org

Secrétaire-trésorière : Anne DUPORT
anne.duport@curemonte.org

Secrétaire trésorière adjointe Nelly GERMANE
nelly.germane@curemonte.org

En outre Mireille LALÉ a été reconduite dans sa qualité de présidente d’honneur.
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Frais de fonctionnement 2 752,05 € Recettes ordinaires 7 504,15 €

11,21% Electricité (La Combe) 120,86 € 31,05% Cotisations 4 445,00 €

Livres 4,25 € Subventions 1 050,00 €

Déplacements 72,06 €
Frais postaux 367,24 € Libéralités 726,54 €

Fournitures de bureau 336,24 € Intérêts financiers 446,55 €

Communication/Promotion 
touristique 908,32 € Visites de groupes 764,00 €

Frais de réception 279,60 € 72,06 €

Frais divers 32,20 €

Fondation du Patrimoine 
(Cotisation annuelle) 500,00 €

Impôts 12,00 €
Internet 16,72 €

Assurances 102,56 €

Animations 15 794,69 € Animations 10 080,00 €

64,35% Concerts 9 650,33 € 41,70% Concerts 7 760,00 €

JAZZ année 2012 4 692,78 €

Concert LURRA 3 614,57 € Concert LURRA 2 858,00 €
JAZZ  2011 (reliquat URSSAF) 61,96 € JAZZ 2012 4 002,00 €

Concert JUBILATE 781,00 € Concert JUBILATE 900,00 €

SACEM droits sur concerts 500,02 €
Film "A la Découverte de Curemonte"

FILM Curemonte 

et 550 DVD et BRD 4 116,00 € 4 116,00 €
Projection Film Jazz 

Panassie (350€) et 
projection film 

"Curemonte" (150€) 500,00 € 500,00 €

Expositions 383,22 € Expositions 1 100,00 €
Expositions 2012 83,22 € Ventes d'œuvres 875,00 €

Expositions 2011 300,00 € Droits expo et % sur ventes 225,00 €
Colloque 2012 1 145,14 € 1 145,14 € Colloque 2012 1 220,00 € 1 220,00 €

EGLISE DE LA COMBE EGLISE LA COMBE

24,44%

Contribution au mécénat 

populaire 6 000,00 € 6 000,00 € 0,62% Mécénat populaire 150,00 € 150,00 €

Produit des ventes de livres, brochures et DVD 6 436,90 €

26,63%

11 Cartes postales 53,00 €

12 Actes du colloque 264,50 €
11 Livres CUREMONTE II 204,00 €

3 Posters 15,00 €

1 Livres Itinéraires Corrèze 19,90 €
387 Guides "Curemonte, village…" 1 933,50 €

221 DVD et Blue Ray 3 617,00 €

3 Lemouzi 45,00 €
Photos 205,00 €

4 Livres Colette Laussac 80,00 €
DEPENSES ENGAGEES (hébergement JUBILATE) 80,00 € RECETTES A RECEVOIR (Cde du Département/ADT) 440,00 €

(DVD en dépôt-vente : 88) 1 384,00 €

(Comptabilisées sur exercice suivant ) (Comptabilisées sur exercice suivant )

TOTAL DEPENSES 24 546,74 € TOTAL RECETTES 24 171,05 €
RESULTAT -375,69 €

RESSOURCES DISPONIBLES

au 31/07/12 Placements 58 494,43 € 58 494,43 €
Comptes bancaires 43 578,44 € 43 578,44 €

au 31/07/12 Cte sur livret 2 168,89 €

Livret A 18 471,93 €
au 31/07/12 Cte courant CRCA 3 806,92 €

Cte CCP 19 130,70 €
ESPECES CAISSE 1 905,62 €

TOTAL RESSOURCES 103 978,49 €

au 31/7/11 TOTAL RESSOURCES 103 694,26 €

Divers (remboursement 
frais de dépl.)

BILAN COMPTES 2011/2012   44ème assemblée générale, le 12 août 2012

DEPENSES RECETTES

Exercice du 1er Août 2011 AU 31 Juillet 2012

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Total
Vente brochures 840,00 € 1 482,00 € 2 325,00 € 1 497,00 € 1 504,00 € 1 934,00 € 9 582,00 € 1916 ex.
Montant cotisations 4 773,00 € 6 282,00 € 5 401,00 € 5 156,00 € 4 940,00 € 4 445,00 €
Appel au mécénat 11 375,00 € 21 329,00 € 270,00 € 32 974,00 €
Vente DVD-BRD 3 455,00 €



ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE »

L’association « Les Amis de Curemonte », une des associations curemontoises, a été fondée 
par Jean LALÉ en 1969. Elle a eu quarante trois ans en août 2012. Depuis sa création elle a 
pour objectifs majeurs la sauvegarde, la promotion et l’animation du village de Curemonte, 
l’un des « Plus beaux villages de France ». Par son action et l’apport d’un soutien financier 
considérable, elle a apporté, apporte et apportera une contribution décisive à la restauration 
du patrimoine public, trois églises, trois fontaines, la halle … Elle a fait installer une table 
d’orientation… a créé le musée religieux dans l’église de Saint Genest (accès gratuit)… Elle 
organise diverses animations dans le village, en particulier expositions de photos, peintures 
ou sculptures et des concerts mais aussi propose des visites guidées… En 2012 s’est tenu le 
deuxième colloque historique de Curemonte après le succès du premier en 2009. 
L’association a publié en 2007 un guide de visite du village, en 2008 une affiche-poster, en 
2009 et 2012 les « Actes du colloque », ouvrages qui sont ou seront en vente au profit de la 
restauration de l’église de La Combe qui devrait débuter en 2013. En 2012, outre le 
deuxième colloque, à noter la sortie et la diffusion en DVD et Blue-ray d’un film de 66 
minutes « A la découverte de Curemonte » sur le patrimoine du village et ceux qui y vivent.
L’association soutient l’appel au mécénat populaire lancé avec la Fondation du Patrimoine 
depuis 2009 pour l’église de la Combe. Elle a besoin, pour poursuivre et développer son 
action, du soutien du plus grand nombre. N’hésitez pas à apporter le vôtre en souscrivant 
une adhésion à l’aide du bulletin ci-dessous.
Précision : les cotisations et dons effectués permettent une réduction d’impôt (I.R.P.P.) égale à 66% du 
montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable. De plus, pour des dons importants, il est possible 
d’étaler la réduction d’impôts sur plusieurs années, jusqu’à cinq ans. Par exemple, un versement de 60 €uros 
ne coûte réellement que 20 €uros au donateur puisqu’il bénéficiera d’une réduction d’impôt de 66%, soit 40 
€uros.

ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE »
Bulletin d'adhésion

NOM ....................................... Prénom………………. Je souscris comme membre
Adresse ………………………………………………………………. TITULAIRE 15€uros
………………………………………….………………………………… ACTIF 30 €uros
Code Postal …………… VILLE ……………………………..…… BIENFAITEUR 50 €uros et plus

(Rayer les mentions inutiles)
Adresse électronique : ……………………………….…@………………..…..………. (pour recevoir nos courriers et notre 
« newsletter » tous les deux ou trois mois).

Date ………….……… Signature

Bulletin à retourner avec votre règlement à :

Association « LES AMIS DE CUREMONTE »
c/o Jean BOUYSSOU
Le Noual
19500 MARCILLAC LA CROZE

Adhésion également possible sur notre site web : http://www.curemonte.org

Pour tout versement, un reçu fiscal vous sera adressé, au premier trimestre de l’année suivante, pour vous 

permettre de bénéficier de remise d’impôt éventuelle au titre de l’Impôt sur le Revenu (I.R.P.P.).

Contact téléphonique association : 06 80 40 98 63




