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

Téléphone :
Courriel :

Jean BOUYSSOU
Président de l’association
Le Noual 19500 MARCILLAC LA CROZE
06 80 40 98 63
jean.bouyssou@curemonte.org

Objet : Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2011, réunie le dimanche 21 août 2011
Ordre du jour de l’assemblée :
- Rapport d’activité ;
- Compte-rendu financier ;
- Perspectives et projets du prochain exercice 2011-2012 ;
- Votes statutaires :
Votes d’approbation (rapport d’activité et comptes) ;
Vote du montant des cotisations ;
- Questions et discussion générale.
Ouverture de la séance à 10 h 45
Rapport d’activité, présenté par Jean BOUYSSOU.
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 de 42 ans au service de Curemonte.
C’est avec plaisir et émotion que j’ouvre cette quarante troisième Assemblée Générale de notre
association et 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.
Réjouissons-nous de la belle longévité de notre association et de son action constante au service de
Curemonte, mais n’oublions pas qu’il reste encore beaucoup à faire pour notre beau village !
Comme c’est l’usage, je ne saurais ouvrir cette assemblée sans saluer la mémoire de nos adhérents
disparus :
Claude BRUS, l’Abbé Louis PERRINET, Antoine ESCARAVAGE, membre fondateur de l’association et
ancien secrétaire-trésorier, Camille LALE, petite fille de Jean Lalé, Christiane PEUCH, Jean-Claude
MOREAU, très ancien membre de notre association, François RIVASSOU, membre fondateur de
l’association.
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, je retiendrai :
•
Réalisation des premiers travaux à l’église de la Combe
•
Animations nombreuses et diverses :
o
Expositions
o
Concerts
o
Visites guidées
o
Conférences
•
Newsletter et site internet
•
Lancement de la réalisation d’un film consacré à notre association et à Curemonte.
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Eglise de la Combe
o Premiers travaux.
Ces premiers travaux ont été réalisés en octobre et novembre 2010. Il s’agit de travaux
archéologiques préalables imposés par le Ministère de la Culture (DRAC Limousin). Les
travaux ont été réalisés par la Société HADES titulaire du marché et par une équipe de 6
archéologues sous la direction d’Ugo Cafiero.
Le rapport de synthèse n’a pas encore été publié à ce jour (contrairement aux clauses
(CCTP) du marché) ;
Les travaux réalisés confirment l’intérêt majeur du site, ils apportent des réponses, mais
posent aussi de nombreuses nouvelles questions ;
Devant l’intérêt confirmé du site, la DRAC souhaiterait, semble-t-il, réaliser une étude
complète du site (qu’elle prendrait en charge financièrement) d’où des délais
supplémentaires à prévoir.
La Municipalité souhaite engager rapidement la phase suivante des travaux.
o Appel au mécénat populaire.
La qualité du projet a été reconnue par le 3ème prix national (2000 €) attribué par la
Fondation du Patrimoine en novembre 2009 (Ce prix a été remis à Paris à Jean-Claude
Raynal, à l’occasion du salon des Maires, j’y représentais notre association).
Le montant de la collecte dans le cadre du mécénat populaire est à ce jour d’environ
23 000 € auprès d’un peu plus de 120 donateurs (pour un objectif de 30000 € et 180
donateurs). Il faut y ajouter 15000 € versés à notre association par SOTHYS et EIFFAGE.
L’appel aux dons continuera jusqu’à la fin des travaux.
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Animations
o
Expositions : Elles ont été nombreuses et de qualité.
A l’église de la Combe, du 1er au 15 août 2010, Ezéquiel Carriço, nouveau venu à Curemonte puis
pour la quatrième fois depuis 2004, André Sourzat en compagnie de Colette Laussac et ses
sculptures. En juillet 2011, l’église a accueilli du 1er au 14 juillet les peintures de Paul Kilemnik qui
avait déjà exposé en 2000 et celles de Pierre Marescau nouveau venu, avec des sculptures de
Colette Laussac puis, du 16 au 31 juillet les tableaux de Nadine Pillon qui avait exposé en 2006 et
les sculptures de François-Xavier Monmaur, curemontois d’origine. Du 1er au 14 août Jean-Pierre
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Coussaert accrocha pour la première fois ses toiles en compagnie des sculptures de Colette
Laussac exposées depuis le 1er juillet.
Les expositions de 2011 ont attiré à l’église de la Combe près de 1750 visiteurs, 911 en juillet et
830 du 1er au 14 août, 250 de plus qu’en 2010. Ce fut une belle saison car 6 toiles et 2 sculptures
ont été vendues. Je tiens à exprimer un chaleureux Merci à Colette Laussac pour sa générosité,
elle fait don à notre association de l’intégralité du produit de vente de ses œuvres vendue à la
Combe.
Sous la halle Jean Lalé, après l’exposition « Colette »,
 Photos de tournage (l’Orange de Noël, le Bal des Célibataires, l’Epuration)
 Curemonte autrefois, « images en souvenir, souvenirs en images » en place à
partir du 1er septembre 2011.
o
Concerts
 Francine Watremez le 22 août 2010 (magnifique concert mais la pénurie
momentanée d’instrument a rendu location de piano ruineuse…) ;
 Trio Dintrich le 30 octobre 2010
 Duovergne pour les Musicontes d’Auvergne le 16 avril 2011, cuisant échec de
cette manifestation dont la séance gratuite offerte aux écoles primaires du R.P.I.
n’eut qu’un seul spectateur !...
 Minifestival de jazz avec Eric Luter le 30 avril et Philippe Carment le 1er mai 2011
(plus de 200 personnes au total pour les 2 concerts mais plus de 1000 € de
charges sociales et de droits SACEM…)
 Festival de Saint-Céré le 30 juillet 2011 (Duo Syrius, clarinette-accordéon)
Tous ces concerts ont été de qualité mais la fréquentation fut très variable et le
déficit trop important à cause principalement de
 Charges sociales, droits SACEM, frais annexes.
o
Visites guidées
 Des visites proposées et assurées tous les jours de mi-juillet à mi-septembre
(Journées Européennes du Patrimoine) ;
 7 groupes, soit un peu plus de 200 personnes ont été accueillis pour une visite « à
la carte » depuis le 1er août 2010
 6 visites ont été proposées et assurées lors des Journées Européennes du
Patrimoine et ont permis à un peu plus de 150 personnes de mieux connaître
Curemonte.
o
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Conférences
 Conférence-débat sur la généalogie le 26 mars 2011 ;
 Projection-conférence sur l’Argentine « Voyage vers l'Argentine et Buenos-Aires »
par Joël Galloux le 28 mai 2011 ;
 Conférence sur l’Ordre de Malte par Bernard Zimmermann ce 21 août 2011.

Communication, Internet
 Newsletter
Nous avons assuré, depuis le lancement en 2005, sa parution tous les deux mois, 6
numéros ont ainsi été publiés et diffusés depuis l’AG 2010. La diffusion se fait par courriel
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à environ 150 destinataires.
 Site Web :
La fréquentation est en progression régulière avec plus de 70 visites par jour. Notre site a
reçu plus de 150000 visiteurs depuis son ouverture en 1999.
Je passe la parole à Jean-Jacques LERICHE, webmestre principal et concepteur du site.
Jean-Jacques Leriche exprime d’abord la reconnaissance du C.A. de l’association à Odile et
à Jean Bouyssou pour l’hospitalité dont ils font preuve en assurant souvent et toujours
bénévolement gîte et couvert aux artistes et autres hôtes de l’association.
Il expose ensuite son souci de faire évoluer le site et de l’actualiser régulièrement mais de
nouvelles obligations professionnelles risquent de le rendre momentanément moins
disponible, il souhaite donc que Fabien Ferrandez, webmestre adjoint, prenne un peu plus
en charge le site.
Merci à nos deux webmestres qui nous permettent d’avoir en ligne depuis plus de dix ans
un site web dont la qualité est très souvent saluée par les internautes.


TV, radio et Presse écrite : Curemonte et notre association ont été très présents
au cours des douze derniers mois.
Passage au JT de 13h de Jean-Pierre Pernaud sur TF1 le 3 septembre 2010 avec 4 min 30s ;
Tournage le 14 juillet 2010 et le 18 septembre 2010 de plusieurs séquences pour
l’émission « Des Racines et des Ailes » consacrée à la Corrèze, séquences hélas non
retenues dans l’émission diffusée ;
Passage dans l’émission « Carnets de Campagne » de Philippe Bertrand sur France INTER
diffusée le 27 octobre 2010 ;
Publication d’un article dans l’hebdomadaire La Vie du 28 octobre 2010 ;
Enregistrement à Curemonte, le 22 novembre 2010, par FR3 limousin et France Bleu
d’une séquence diffusée dans le cadre de la remise du prix du mécénat de la Fondation du
patrimoine accordé au projet de la Combe (3ème prix national)
Relais régulier de notre activité par la presse écrite locale (La Montagne, la Vie
Corrézienne) et les radios locales (Radio Vicomté et Canal Bleu)
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Film « Curemonte »
Très ancien projet de notre association, déjà souhaité par Jean Lalé, ce film est en cours
de tournage depuis mars 2011, il est réalisé par Joël Galloux, ancien cinéaste-conférencier
de Connaissance du Monde qui nous a proposé, fin 2010, une prestation bénévole après
avoir découvert Curemonte et eu un « coup de cœur » pour le village. Un petit budget de
production est néanmoins nécessaire, il est estimé à 1500 € environ : participation aux
frais de transport, location de montgolfière pour tournage des vues aériennes, frais de
maquette et de copie des DVD et blue-ray, promotion… Une demande de subventions est
envisagée (Comités Départemental ou Régional de Tourisme…)
Le lancement du film est prévu fin novembre ou début décembre 2011 au cours d’une
soirée publique avec projection, prévue salle du Marché. Le prix de vente envisagé est de
15 € en DVD et 20 € en blue-ray.
Bien entendu les bénéfices de la vente seront intégralement versés au profit de la
restauration de l’église de la Combe.
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- Compte-rendu financier
Nelly Germane, notre secrétaire trésorière ne pouvant être présente aujourd’hui, je vous
présenterai donc le compte-rendu qu’elle a préparé et que notre Conseil d’Administration a
validé et approuvé.
Nous lui adressons un grand Merci pour son travail.
Présentation et commentaire du bilan des comptes (joint en annexe, page 8). La situation
financière est saine, l’exercice est excédentaire (+ 2149,62 €) alors que nous avons reversé à la
Fondation du Patrimoine 3030,00 € dans le cadre de l’appel au mécénat populaire, que nous
avons fait rééditer le dépliant « Curemonte » distribué gratuitement (10000 exemplaires en
quadrichromie pour 784,58 €) et acheté 60 exemplaires de l’ouvrage « Les Itinéraires,
Corrèze » lancé fin 2010 avec un très beau chapitre sur Curemonte (776,10 €). Les nombre de
versements des adhérents est en légère progression en dépit de nombreux décès, près de 15
nouveaux adhérents ont rejoint l’association, le montant moyen est toutefois en légère
baisse. Nos comptes sont toutefois pénalisés par le déficit des animations dont le budget est
grevé par des charges toujours plus lourdes, en particulier SACEM et URSSAF. Pour le prochain
exercice, le Conseil d’Administration a décidé de réduire la programmation tout en
recherchant un meilleur équilibre.
- Perspectives et projets du prochain exercice 2011-2012
Le prochain exercice sera dans la continuité de celui qui vient de se terminer.
o Poursuite de l’engagement pour La Combe, avec l’espoir d’une avancée significative dans
les prochains mois…
o Animations
 Expositions, poursuite des propositions habituelles,
à La Combe, peintures et sculptures selon disponibilité des lieux,
Sous la halle Jean Lalé (expo photos permanente, thème non encore choisi).


Concerts.
Trois concerts seulement sont prévus en 2012 pour tenter de limiter les pertes :
Jazz, le week-end précédant le 1er mai (28 au 30 avril) ;
Concert habituel en partenariat avec le Festival de Saint-Céré et du Haut Quercy
(fin-juillet/début août) ;
Concert classique, instrumental et/ou vocal, probablement au cours de la semaine
avant le 15 août.

-

Visites guidées : cette activité se révèle tout à fait satisfaisante et positive pour
notre image et celle de Curemonte, nous annonçons donc :
Poursuite des visites quotidiennes proposées entre mi-juillet et mi-septembre (J.E.P.)
Développement des visites de groupes « à la carte »
Poursuite de la participation aux Journées Européennes du Patrimoine (J.E.P.).
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o Colloque historique. Le premier colloque de 2009 a été couronné de succès, nous avons
donc décidé de renouveler cette manifestation tous les 3 ans (en alternance avec le
colloque de la Bastide de Puybrun et un futur colloque historique qui verrait le jour dans
notre région). Le deuxième colloque historique de Curemonte aura donc lieu en 2012.


Date prévisionnelle : mi-juin 2012 (attention aux dates d’élections !) ;



Thème et contenu : à définir, probablement en rapport avec l’histoire médiévale
locale comme le premier, reconduite du processus d’organisation de 2009;



Conférenciers invités : la liste n’est pas encore établie mais nous avons déjà
quelques idées et espérons avoir le concours de conférenciers de qualité.

o Communication, promotion


Internet : maintenir un site régulièrement actualisé, attrayant et interactif ;



Film « Curemonte » : le tournage et le montage sont en cours et le lancement est
envisagé pour fin novembre ou début décembre. Le film d’un peu moins d’une
heure ne sera pas seulement consacré au patrimoine curemontois et à
l’Association des Amis de Curemonte mais aussi à la vie du village et de ceux qui
l’habitent. Il sortira en DVD et en Blue-Ray.



Préparation de la réédition du guide « Curemonte, village du Midi Corrézien »

- ajout de deux chapitres : Saint Genest et La Combe,
- édition d’une version en Anglais.


Réédition d’un poster, le précédent est en effet épuisé.

o Vie de l’association : 2012 sera une année de renouvellement du Conseil d’Administration
(8 à 12 membres selon nos statuts).
- Votes :
o Votes d’approbation
rapport d’activité : adopté à l’unanimité
comptes : bilan adopté à l’unanimité
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…
Ces montants sont reconduits pour l’exercice en cours.
Fin de l’assemblée à 12 h 05
Apéritif offert aux participants
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c
Exercice du 1er AOUT 2010 au 31 JUILLET 2011
DEPENSES

RECETTES

3 917,98

Frais de gestion

8 457,23

Recettes ordinaires

Timbres, frais postaux

486,02

Cotisations

4 940,00

Papèterie

494,04

Subventions (Conseil Général, Commune, Caisse
Locale de Crédit Agricole)

1 618,00

Gerbe M. Escaravage

100,00

Recettes diverses

295,00

Electricité (La Combe)

131,37

Libéralités (Troncs)

360,51

Réédition 10 000 dépliants

784,58

Intérêts financiers

310,82

Assurances

100,55

Visites guidées

932,90

Communication/Promotions touristiques

682,02

Frais compte Banque Postale

28,35

Impôts association

26,00

Achat 60 livres "Itinéraires Corrèze"

776,10

Frais de réception (Mme Thomasson)

308,95

11 572,33

Animations
Concerts
ATCRL : Location de piano et cotisation

6 109,00

Animations

10 513,93

Concerts

743,60

5424,00

Duovergne

60,00

Concerts 2010 (contrats)

1600,00

Festival du Haut Quercy

Concerts 2010 (location piano)

1500,00

JAZZ 2011

3104,00

Jazz 2011

2500,00

Concerts 2010 (Francine Watremez, Trio Dintrich)

2260,00

URSSAF

684,98

Publicité concerts (affiches, flyers)

393,98

Autres

SACEM Droits d'auteur

879,37

Canal du Doux

160,00

Film BUENOS AIRES

Réceptions (pots après concerts)
Frais déplacement artistes

95,00
0,00

727,60

Expositions

Concerts 2011 (Musicontes d'Auvergne)

320,00

Dons et % suite aux expos

Expositions, conférences

413,34

Expositions 2010

98,85

Expositions 2011

170,44

Généalogie

49,00

Frais de réception

95,05

Films

590,00
590,00

3 864,00

MECENAT
3ème versement SOTHYS

3334,00

Dons reçus (reversés à Fondation du Patrimoine)

530,00

2 239,70

Produit des ventes de livres et brochures
645,06

La Corse de Louis Panassié

Brochures "Curemonte, village du Midi Corrézien"
527,06 (recettes sur exercice précédent)

Voyage à Buenos Aires
Frais d'organisation

95,00

1004,40

Repas/Hébergements

Frais d'organisation

0,00

EGLISE DE LA COMBE
Fondation du Patrimoine : Appel au
mécénat populaire

3030,00

Versement association

2500,00

Reversement de dons

530,00

37,00

Villages Midi Corrézien (C. Laussac)

40,00

Actes du colloque

118,00

RESULTAT
RESSOURCES DISPONIBLES
au 30/07/11
Placements
Comptes bancaires
au 30/07/11

Cte sur livret

au 30/07/11

Cte courant Crédit Agricole

Livret A

Compte Banque Postale
Caisse (espèces)

42,00

Livre "Itinéraires CORREZE"

303,20

Livre CUREMONTE II

249,00

Posters

50,00

Lemouzi

15,00

18 520,31 €

TOTAL DEPENSES

1 503,50

Cartes postales

TOTAL RECETTES

20 669,93 €

2 149,62 €
57 358,00 €
43 680,30 €

103 694,26 €

101674,11 € en 2010

7 053,09 €
15 046,75 €
2 439,36 €
19 141,10 €
2 655,96 €

Comptes approuvés à l’unanimité par
l’AG du 21/8/2011
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Vue aérienne le 11 août 2011 (survol en montgolfière)/ photo J. BOUYSSOU
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