« LES AMIS DE CUREMONTE »
Siège : Mairie de Curemonte 19500 CUREMONTE

Compte-rendu de la 48ème assemblée générale 2016, le dimanche 31 juillet 2016.

Rappel de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 31 juillet 2016 :
- Rapport moral et compte-rendu d’activité de l’exercice 2015 ;
- Compte-rendu financier de l’exercice 2015 ;
- Actualité de l’association, perspectives et projets (en particulier travaux de l’église de La Combe
et réouverture en 2017) ;
- Votes :
Approbation du rapport moral ;
Approbation des comptes ;
Taux de cotisations ;
- Discussion générale et questions diverses.
Ouverture de la séance à 10h40
- Rapport moral et compte-rendu d’activité de l’exercice 2015 par Jean BOUYSSOU ;
Mesdames, Messieurs, chers amis.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir à Curemonte pour cette assemblée
générale, la quarante huitième de notre association.
Je vous dis un grand merci pour votre présence, votre fidèle amitié et surtout votre soutien à
notre action au service de Curemonte.
Comme je le fais depuis plus de dix ans, j’ouvre cette Assemblée Générale avec plaisir et émotion
et aussi, sans fausse modestie, fierté pour le travail accompli. Voilà plus de dix ans que notre
fondateur Jean Lalé nous a quittés mais il reste présent au cœur de nos actions et de notre
engagement.
Je salue aussi la présence de Madame Marie-Claude Pécouyoul, Maire de Curemonte, membre
actif de notre association et ancien membre de notre CA.
Je vous prie d’excuser les absences de :
Notre présidente d’honneur, Mireille Lalé désormais pensionnaire de la maison de retraite de
Meyssac. Elle vient d’avoir 95 ans.
Anne Duport notre secrétaire trésorière qui peine à se remettre d’un zona très éprouvant mais a
préparé le compte-rendu financier que je présenterai pour elle ;
Fabien Ferrandez, jeune marié depuis le 18 juin dernier, tous nos vœux de bonheur !
François-Xavier Marit en mission professionnelle aux JO de Rio,
Jean Marit, membre d’honneur du CA que sa santé empêche d’être avec nous.
Je remercie bien entendu tous les autres membres du Conseil d’Administration ici présents à mes
côtés et les remercie de leur engagement.
« Les Amis de Curemonte », organisme d’intérêt général - http://www.curemonte.org
Association à but non lucratif fondée par Jean Lalé en 1969 – J.O. du 01/11/1969 et 25/11/2015 – SIRET 382052249 00010

Aujourd’hui nous vous présenterons et vous demanderons d’approuver les bilans relatifs à la
période du 1/1/2015 au 31/12/2015 selon les dispositions adoptées en 2012.
1Compte-rendu d’activité.
Notre association aura bientôt 47 ans. Nous sommes légitimement fiers de cette belle longévité
marquée par la constance de l’action au service de Curemonte. L’année 2015 restera comme celle
où ont débuté les travaux de l’église Saint Hilaire de la Combe.
Selon l’usage, je salue tout d’abord la mémoire des adhérents disparus depuis notre AG du 1er
août 2015 :
Le seul décès dont nous avons eu connaissance est celui de
Marie-Thérèse PUYJALON née LACOSTE, de Teillet décédée à Beaulieu sur Dordogne le 8/8/2015 à
94 ans, inhumée à Curemonte le 10 août, doyenne de Curemonte, elle était une très ancienne
adhérente des Amis de Curemonte et avait été correspondante locale de la Vie Corrézienne.
Nous aurons aussi une pensée pour l’abbé René PAUTY décédé en novembre 2015 et inhumé à
Branceilles, son village natal. Il avait des racines curemontoises et célébra de nombreux offices
dans l’église de Curemonte au cours de sa vie sacerdotale.
J’oublie probablement d’autres disparus parmi nos adhérents et vous prie de m’excuser de ne pas
les mentionner, n’ayant pas eu connaissance de leur décès. A toutes les familles, à tous les
proches de ces disparus, je renouvelle ou présente mes condoléances.
Que s’est-il donc passé pour notre association depuis un an ?
L’année 2015 fut particulièrement riche en évènements et actions.
Parmi les faits majeurs de l’exercice, à retenir :

Animations
o Expositions : 1 exposition de peintures et de sculptures à l’église de la Combe, une
exposition de photos sous la halle Jean Lalé :
 Exposition à La Combe des sculptures de François VARRY et exposition hommage
des peintures de Kees OKX décédé le 17/1/2015. A l’occasion de cette exposition,
notre ami François Varry a réalisé une performance artistique en sculptant sur place en
moins de 10 jours une magnifique mise au tombeau en pierre de Carennac destinée à
prendre place dans l’église de La Combe après les travaux en cours. Merci François !
 Sous la halle Jean Lalé nous avons proposé une nouvelle présentation plus
esthétique et plus durable de l’exposition « Souvenirs en images » titrée « Images pour
la mémoire » constituée de 13 panneaux (80x60) imprimés sur un support PVC traité
anti UV pour un coût de 1291,68€.
o Concerts : 6 concerts en 2015 :
 10ème mini festival de jazz avec deux concerts :
Le 1er mai 2015 : Concert de jazz traditionnel, Trio "Three For Swing"avec Jacques
Schneck (piano), Christophe Vanot (guitare, chant), Laurent Vanhée (contrebasse).
Le 2 mai 2015 : Concert de jazz traditionnel, avec le seul quintet 100% féminin
"Certains l'aiment chaud", avec Kiki Desplat, Sylvette Claudet, Jacynthe Jacquet,
Nathalie Renault, Claude Jeantet.
 Concert vocal gratuit le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique avec l’ensemble
Albacantor.
 Concert vocal le 9 juillet : Soirée Gospel par l'ensemble vocal CORUSCANT.
 Concert de Guitare de Roland DYENS le 8 août 2015.
 Sans oublier, le 12 août 2015, le concert habituel en partenariat avec le Festival de
Saint-Céré : Musique tzigane avec un duo violon oriental et accordéon

Ces concerts, dans des registres différents, ont été appréciés. Le Festival de Saint-Céré
et les concerts de jazz attirent le public le plus nombreux. Le bilan reste hélas
déficitaire de 467€ pour un budget de dépenses de 6232€ en dépit d’une subvention
du Conseil Départemental de 400€ pour les concerts de jazz 2015.
Nous n’avons aucun engagement financier pour le concert du festival de Saint-Céré.
o
Visites guidées
 En 2015, des visites ont été proposées les mardi, jeudi, samedi et dimanche à 17
heures, de mi-juillet à mi-septembre (Journées Européennes du Patrimoine), au départ
de la halle Jean Lalé. Elles ont connu un succès moindre que les autres années.
 5 groupes ont été accueillis en 2015, environ 100 personnes, pour une visite « à la
carte ». Cela représente une recette de 165 € et permet de réaliser des ventes
d’ouvrages divers.
o
Journées Européennes du Patrimoine 2015.
Comme chaque année, nous avons accueilli les visiteurs et proposé des visites commentées
du bourg le samedi et le dimanche.
La Combe : environ 250 visiteurs comptabilisés ;
 Halle Jean Lalé : Près de 200 visiteurs ont été comptabilisés le samedi et environ
600 le dimanche, 90 ont suivi l’une des 5 visites commentées.
 Saint-Genest : l’église était ouverte au public mais nous n’avons pu y assurer de
présence.
 La Combe : l’église en chantier n’a pu être ouverte au public.
 Les ventes et libéralités à l’occasion des J.E.P. ont permis de réaliser 305 Euros de
recettes.
o
Troisième colloque historique :
Il aurait du avoir lieu en juin 2015 mais suite à divers contretemps et à plusieurs
défections de conférenciers, il a été annulé et aura lieu en juin 2017.
o
Eglise de la Combe : Notre projet phare !
Immense satisfaction pour nous, 2015 restera comme l’année de début des travaux de cet
édifice. Dès le mois d’août, d’immenses palissades en bois ont entouré l’édifice tel un
village gaulois !...
Les travaux concernent la restauration du bâti, de la charpente et de la couverture, les
huisseries, la création d’un plafond, le pavage, la restauration des décors peints,
l’installation électrique et la mise en place des vitraux de Madame DURT-MORIMOTO.
Quelques découvertes intéressantes ont été faites à l’occasion de ces travaux :
Une sépulture sous les dalles du sol intérieur, la base d’un autel primitif dans l’absidiole
latérale et de magnifiques décors peints du XIVème siècle insoupçonnés sur les murs nord
et ouest.
Les travaux devraient être terminés ou en voie d’achèvement fin 2016.
 Appel au Mécénat populaire
L’appel au mécénat populaire a été lancé le 12 novembre 2009. Il est toujours en cours et
le restera jusqu’à la fin du chantier.
L’objectif initial de cette campagne était de 36 000€ de collecte et 180 donateurs. Il est
largement dépassé. La collecte, au jour de cette assemblée, est de près de 69 000 € pour
267 dons. L’objectif est largement dépassé mais la mobilisation doit continuer !

Ce montant collecté a d’ores et déjà été abondé de 34 000 Euros par la Fondation du
Patrimoine ce qui permettra une contribution minimale de 103 000 Euros ;
Je souligne que depuis le lancement notre association a versé à la souscription de mécénat
populaire plus de 26 000€ sur ses fonds propres et reversé un peu plus de 1700€ de dons.
La souscription reste ouverte jusqu’au terme du chantier. Je profite de cette assemblée
pour lancer à nouveau un appel aux donateurs.
o
Restauration de l’édifice dénommé « la Tourelle » :
Les travaux ont été réalisés à partir de novembre 2014 par l’entreprise "BM Couverture" de
M. Bonneval à Bétaille (Lot). En 2015 a été réalisé l’aménagement du terrain, création d’un
accès piéton, pose d’une porte du bâtiment, installation de deux bancs et clôture du terrain
mis à disposition de l’association pour les promeneurs. Il reste à réaliser quelques
aménagements intérieurs, sol intérieur du rez-de-chaussée, achèvement de la réalisation
du plancher de l’étage, mise en place d’une huisserie aux fenêtres de l’étage et du toit,
création d’un escalier d’accès à l’étage. Pour des raisons de sécurité, le bâtiment ne peut
être ouvert au public.
Le coût des travaux de restauration et d’aménagement est de 18 172,33 Euros. Ils ont été
entièrement financés par les Amis de Curemonte et ont été récompensés en 2015 par
l’attribution d’un prix départemental, le premier prix départemental du Patrimoine dans la
catégorie restauration de patrimoine privé doté de 1500 Euros. Il faut aussi noter qu’à
l’appel de l’association 28 donateurs de Curemonte ou d’ailleurs ont donné 2865 Euros
pour ces travaux. Je leur redis un très chaleureux Merci.


Evènements de l’année : Plusieurs évènements ont marqué cette année 2015.
o
Le 1er Août 2015, à la fin de l’assemblée générale, Jean Bouyssou, votre
serviteur, a reçu des mains de Mme le maire de Curemonte la médaille de bronze
du tourisme.
o
Le 10 octobre 2015, à l’occasion de l’inauguration du Plan d’Aménagement du
Bourg (PAB), nous avons organisé en partenariat avec la municipalité une
manifestation pour le lancement des travaux de l’église de la Combe et pour
relancer l’appel au mécénat populaire. Etaient présents, Madame et Messieurs le
Préfet de la Corrèze, le député de la Corrèze, la suppléante du Sénateur, le
Président du Conseil Départemental, le délégué régional de le Fondation du
Patrimoine, les élus locaux et le président de la Caisse Locale de Crédit Agricole. Un
chèque de soutien de 7000 Euros nous a été remis par le Crédit Agricole au profit
de la pose des vitraux de l’église de La Combe.

Communication, newsletter et site Web.
o
Newsletter : Lancement en 2005, parution actuellement tous les 3 mois, 54
numéros ont été publiés depuis l’origine et 4 ont été diffusés depuis l’AG de 2015
(Newsletters N°51, 52, 53, 54). Belle performance !
Diffusion uniquement par courriel à plus de 180 destinataires. Je renouvelle mon
appel à toutes les bonnes volontés pour proposer des contributions.
o
Site Web : Deux webmestres, Jean-Jacques Leriche et Fabien Ferrandez, le
font vivre. le site est très visité (en moyenne plus de 80 visiteurs/jour).
Une revue totale et l’actualisation du site Web ont été engagées par Jean-Jacques
en 2014.
Jean-Jacques Leriche présente les évolutions en cours et en projet pour le site de l’association.
Essentiellement, développement de la compatibilité avec des navigateurs autres qu’Explorer ;
création à partir d’octobre d’une page d’informations sur le chantier de La Combe.
Merci Jean-Jacques.

o
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TV, radio et Presse écrite : Nous entretenons toujours de bonnes relations avec
les différents media, radios locales (Radio Vicomté), presse locale (La Vie
Corrézienne et la Montagne) qui relaient (…plus ou moins bien à notre goût…) nos
actions.

Compte-rendu financier
Il a été préparé par Anne Duport, notre secrétaire Trésorière depuis 2012 qui ne peut le
présenter étant absente pour raison de santé.
Cette AG est consacrée au bilan de l’exercice 2015, du 1/1/2015 au 31/12/2015.
Voici donc le bilan de l’année 2015 (tableau de synthèse en fin de compte-rendu) :
- Dépenses (présentation du tableau des dépenses) ;
- Recettes (présentation du tableau des recettes).
Le résultat de l’exercice est excédentaire de 7347,50€.
A noter parmi les dépenses tous les investissements qui ont été réalisés en 2015 :
Exposition photos (1291,68€), achat de 4 bancs (2434,00€), édition du guide en
Anglais (1221,60€). Nous avons aussi cofinancé la manifestation du 10 octobre
(inauguration du PAB et lancement des travaux de La Combe et financé seuls
l’aménagement du terrain autour de la Tourelle.
L’Association vit modestement et les frais de fonctionnement sont contenus et ne
grèvent pas le budget. En 2016 et 2017, nous aurons à faire face aux appels de
fonds pour l’église de La Combe. Nous disposons actuellement d’un montant total
de ressources disponibles d’environ 74 000€ incluant 60 000€ de titres.
o Les dépenses courantes :
Les frais de fonctionnement représentent pour l’année un montant de 3796,04€ ;
Parmi ces dépenses, l’Association verse diverses cotisations : Fondation du Patrimoine
(500€), Agence de Valorisation Economique et Culturelle (AVEC Limousin), Offices de
Tourisme, Radio Vicomté… qui lui permettent de bénéficier de certains services.
Les diverses animations : Elles représentent également une importante source de
dépenses. Le poste majeur des animations est le mini festival de Jazz annuel qui
atteint à peu près l’équilibre, pénalisé par les droits SACEM toujours très élevés
(923,52€).
En 2015, un budget conséquent a été consacré à la Tourelle (2917,04€) et à la table
d’orientation (2917,04€) avec l’installation de 4 bancs.
Les publications (1900€) : Edition du guide de visite en Anglais.
o Les recettes :
A noter la forte progression du montant des cotisations et adhésions de 4115€ à
6880€ ;
 Parmi les recettes exceptionnelles 7500 € au profit de l’église de La Combe, le
prix de 1500€ attribué par le Conseil Départemental ;
 Le guide de visite du village « Curemonte, village du midi corrézien » réédité en
2014 connaît un beau succès (241 exemplaires vendu en 2015)
 Les visites guidées de groupe sur réservation permettent précisément de vendre
des ouvrages.
 Les ventes d’ouvrages divers sont une source de rentrées importantes.

o Les adhésions et cotisations :
Elles s’élèvent pour l’exercice 2015 à 6880€ ; hors dons pour La Tourelle, nous
avons enregistré 129 versements, ce qui représente un montant moyen de 53.33€
(en progression). Le montant collecté est en hausse mais le nombre de versements
progresse peu. C’est pourquoi, partant de ce constat, nous avons décidé d’engager
début 2016 un processus de relance envers les adhérents qui nous ont un peu
oubliés (L’opération a permis de recueillir une douzaine de cotisations pour un
montant de 420 €).
o Subventions
En 2015, nous avons obtenu une subvention du Conseil Départemental de 400€ au titre
de la Culture et la commune de Curemonte nous a octroyé une subvention de 200€ dont
nous remercions Madame Le Maire. On peut y ajouter le prix départemental du
Patrimoine d’un montant de 1500€ qui nous a été attribué par le Conseil Départemental
(restauration de la Tourelle).
o Dons et libéralités
Troncs, dons lors des visites guidées, visites de groupe ont permis de recueillir 427,12€,
en baisse par rapport à 2014.
Je remercie Anne Duport pour la tenue des comptes et la préparation de ce bilan. Pour
terminer, voici quelques mots de l’actualité et des projets de l’association.
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Actualité de l’association.
o La maison de Jean Lalé étant vendue, nous devons en retirer les (volumineuses)
archives de l’association qui y sont stockées depuis l’origine. Nous sommes encore
à la recherche d’une solution durable.
o Plusieurs objets récemment donnés à l’association ou à la commune attendent
d’être présentés au public :
 Christ du chanoine Gouzou offert par Mme Bordes,
 Statue de la vierge aux orphelins offerte par Jean-Claude Escaravage
 Fer à hosties offert par Jean-Claude Escaravage
 Boite à saintes huiles, lampe à huile…
Il est prévu de les installer dans la vitrine de l’église Saint Barthélemy, dès que possible
(à voir avec Mme le Maire).

4Perspectives et projets, (en particulier travaux de l’église de La Combe et réouverture en
2017).
2016, 2017 : … seront dans la continuité de l’exercice écoulé et des précédents… Je peux
d’ores et déjà vous annoncer :
o Achèvement de la restauration de l’église de La Combe.
o Inauguration de l’église de La Combe (fin 1er semestre 2017) et réouverture au
public ;
o 3ème colloque historique de Curemonte (se tiendra à La Combe dans la mesure du
possible) ;

o Nouvelles expositions artistiques à La Combe pour l’été 2017, dans un lieu rénové ;
o Expositions sous la halle Jean Lalé ;
o Concerts 2017, mini-festival de jazz en mai, 2 concerts en juillet-août ;
o Restauration de la Tourelle : poursuite de l’aménagement du terrain et de l’édifice.
o Visites guidées : Poursuite des visites proposées entre mi-juillet et mi-septembre
mais uniquement sur inscription préalable, développement des visites de groupes « à
la carte » toute l’année.
o Poursuite de la participation aux Journées Européennes du Patrimoine
o Communication, promotion :
 Internet : Dans la mesure du possible et selon la disponibilité des webmestres,
poursuite révision-actualisation des pages du site.
 Matérialisation du 45ème parallèle : pose d’une plaque ardoise gravée (demande
de devis en cours)
 Edifices marquants de Curemonte : la mise en place de la signalétique est
repoussée après la clôture du chantier de l’église la Combe faute de moyens de
financement.
o Vie de l’association :
Je la souhaite bien évidemment présente et visible dans la vie du village et au service
de son patrimoine en synergie avec les différents partenaires. J’espère surtout que le
sens profond de notre engagement sera bien compris de tous. Nous sommes et nous
resterons au service de Curemonte, des curemontois et du patrimoine local.
C’est maintenant le moment de procéder aux différents votes :
o Cotisations
 3 niveaux. Le maintien des montants actuels est proposé :
 Titulaire 15€,
 Actif 30€,
 Bienfaiteur 50€ et plus.
Décision : L’assemblée adopte à l’unanimité les niveaux de cotisation inchangés
proposés par le Conseil d’Administration.
o Compte-rendu d’activité :
Décision : Adopté à l’unanimité.
o Compte rendu financier :
Décision : Adopté à l’unanimité.
Fin de la séance : 12h15,
suivie du verre de l’amitié offert par l’association.

BILAN COMPTES 2015 48 ème assemblée générale, le 31 juillet 2016
Exercice en cours du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
DEPENSES
Frais de fonctionnement
28,56% Electricité (La Combe)
248,52
Frais de déplacement
590,00
Frais postaux
676,34
Frais bancaires
0,85
Fournitures de bureau
394,87
Communication/Promotion touristique
1 560,96
Frais de réception
1 009,89
Adhésions /cotisations divers
281,85
Impôts
0,00
Internet (Nom de domaine)
25,16
Assurances
299,28
Animations
35,01% Concerts
Concerts JAZZ année 2015
Location piano jazz
Concert Dyens (cachet)
Frais de réception
SACEM droits sur concerts

4 095,19
403,20
750,00
45,00
923,52

Expositions
Publicité (affiches , flyers)

18,90

EGLISE DE LA COMBE
Contribution au mécénat
populaire FDP

RECETTES
5 087,72 € Recettes ordinaires
39,94% Cotisations
6 700,00
Frais de déplacement
de J. BOUYSSOU
Adhésions nouvelles
180,00
(non remboursés)
Subventions
1 700,00
Frais de déplacement non remboursés
590,00
Dons La Tourelle
170,00
Dont expo "Images
pour la mémoire" pour
Libéralités
Troncs
139,72
1291,68 Euros
Autres
Visites groupes
287,40
Buffet
Revenus financiers
264,25

10 048,37 €
2014 : 4115€
Frais de déplacement de
J. BOUYSSOU

du 10 octobre

Frais d'envoi postaux perçus
6 216,91

17,00

6 235,81 € Animations
22,93% Concerts

Y compris publicité et
URSSAF

5 769,00 €
5 769,00 €

JAZZ 2015
Subvention Conseil Départemental / jazz
Concert Roland Dyens

18,90

4 329,00
400,00
1 040,00

Expositions

0,00 €
7000€ Crédit Agricole
500€ Sté Chauvac

2 200,00 € EGLISE LA COMBE
2 200,00

TOURELLE

29,81% Mécénat, mécénat populaire, dons
Produit des ventes de livres, brochures, DVD et tableaux
7,32%
7 Livres CUREMONTE II
140,00
Cartes postales, photos,posters
55,00
1 Livres Itinéraires Corrèze
19,90
241 Guides "Curemonte, village…" Français
1 205,00
23 Guides "Curemonte, village…" Anglais
115,00
15 DVD
219,00
1 372,20 €
2 Blue-Ray
40,00
2 Lemouzi
32,00
1 Livre Colette de Jouvenel
17,00

7 500,00 €
1 842,90 €

2 917,04 €

Achat de 2 bancs
Divers (petites fournitures)
Aménagement terrain
TABLE ORIENTATION
Achat de 2 bancs

1 217,00
33,64
449,40
1 217,00

Publications
Guide en Anglais
Cartes et posters

1 221,60
150,60

TOTAL DEPENSES

rappel

17 812,77 €
RESULTAT
(excédent)
7 347,50 €
RESSOURCES DISPONIBLES
au31/12/15
Titres
Comptes bancaires
au 31/12/15 Livret A
au 31/12/15 Cte courant CRCA
au 31/12/15 ESPECES CAISSE
au 31/12/2015 TOTAL RESSOURCES
au 31/12/2014 TOTAL RESSOURCES

TOTAL RECETTES

59 911,30 €
13 745,75 €
1 280,51 €
1 098,53 €
74 937,56 €
72 023,25 €

Jean Bouyssou, Jean-Jacques Leriche, Nelly Germane, Christian Chapoulie, Jean-Pierre Lalé, Jomy Frydenson.

25 160,27 €

