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

Compte-rendu de la 46ème assemblée générale le 3 août 2014.
Ordre du jour de l’assemblée :
- Propos introductif et rappel sur le changement intervenu en 2012 ;
- Compte-rendu d’activité du 1/8/2012 au 31/12/2013 ;
- Compte-rendu financier ;
- Actualité, perspectives et projets ;
- Votes
- Questions et discussion générale.
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Propos introductif de Jean BOUYSSOU.

Mesdames, Messieurs, chers amis.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Curemonte et 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 dix ans, j’ouvre cette quarante sixième Assemblée Générale de notre association avec
plaisir et émotion. Cette année, nous nous réunissons exceptionnellement dans cette église de la Combe que
nous espérons voir bientôt restaurée.
Comme chaque année, je salue la mémoire de notre fondateur Jean Lalé et son action visionnaire au service
de notre village.
Je salue également la présence de Madame Marie-Claude Pécouyoul, Maire de Curemonte élue en 2014,
membre actif de notre association et ancien membre de notre CA ainsi que celle de de Monsieur Jean-Claude
Reynal ancien Maire de Curemonte.
Marie-Louise Thomasson et notre présidente d’honneur, Mireille Lalé, n’ont pas pu être présentes ici
aujourd’hui. Sont également absents et excusés :
Jean-Jacques Leriche, vice-président et webmestre ;
Jean Marit que je souhaite revoir bientôt à Curemonte et à qui je souhaite de recouvrer une meilleure santé …
Bernadette Bourzai, sénatrice de la Corrèze, amie de Curemonte, qui m’a adressé un message demandant de
l’excuser de ne pas être parmi nous.
Je remercie bien entendu tous les membres du Conseil d’Administration ici présents à mes côtés.
Je rappelle qu’à la suite des décisions de l’AG de 2012, nous vous présentons aujourd’hui et vous
demanderons d’approuver les comptes-rendus relatifs à la période du 1/8/2012 au 31/12/2013. En effet, nous
avons décidé lors de l’AG de 2012 de modifier les dates de nos exercices qui débutent désormais le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre. L’exercice en cours a donc débuté le 1er août 2012 et s’est terminé le 31
décembre 2013.
Je remercie tout particulièrement Anne DUPORT, secrétaire-trésorière et Nelly GERMANE, secrétairetrésorière adjointe après avoir assuré les fonctions pendant de très nombreuses années. Je remercie
également Marie-Claude PECOUYOUL, désormais Maire de Curemonte et de ce fait démissionnaire du conseil
d’administration. Le Conseil a décidé, en remerciement de son engagement pour notre association, en
particulier pour les visites guidées, de la nommer membre d’honneur des Amis de Curemonte.
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Compte-rendu d’activité.

Notre association aura 45 ans à la fin de ce mois d’août, je salue cette belle longévité et la constance de
l’action de tout ce temps au service de Curemonte. Toutefois, si ce sont de légitimes motifs de fierté, ils ne
peuvent nous faire oublier tout ce qui reste encore à faire !
Selon l’usage, je ne saurais ouvrir cette assemblée sans saluer la mémoire des adhérents disparus :
Nina CAMPCROS en septembre 2013, veuve de Pierre CAMPCROS, membre fondateur de notre association
Germaine SEIMBILLE, décédée à Paris dans sa 103ème année, le 29 septembre 2013, inhumée à Curemonte le
5 octobre, elle venait d’avoir 102 ans.
Gabriel BONDINO, inhumé à Curemonte le vendredi 29 novembre, était un très ancien adhérent et l’un des
plus généreux.
Jean FUCHS, décédé à Neuilly Plaisance le 3 décembre 2013,
Jean CHARBONNEL, décédé à Paris le 20 février 2014 à 87 ans. Ancien ministre, il fut député, conseiller
général, Maire de Brive, conseiller référendaire à la Cour des comptes… Il était un ami de Jean LALE et comme
lui, ancien de l’ENA.
François FOUCHÉ, compagnon de Thérèse BARRIERE, décédé à Marcillac-La-Croze le 1er juin 2014.
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 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 :

€

Animations
o

Expositions
o 2012 : peintures de Jean-Pierre Coussaert et André Sourzat et sculptures de Colette
Laussac que je remercie de sa générosité car elle verse le produit de ses ventes à la
Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église de la Combe.
o 2013 : deux expositions, Jean-Michel Lalé, fils de Jean Lalé, souhaitait exposer ses
œuvres à Curemonte et nous présenta une exposition de très belle tenue en
compagnie d’Hélène Van Dongen et ses belles sculptures Raku.
Les expositions du mois d’août 2013 :
€ Christian Gazeau, Raymond Cluzant, Claude Gay, Lucette Jugie, Renée Masson
€ Colette Laussac.
Les ventes réalisées en 2012 : 1000€ ont été versés à la Fondation du Patrimoine, 400 €
pour les peintures et 600€ pour les sculptures.
En 2013, 272,00 €.
o Expos photos sous la halle…

o

Concerts
o 2012 : En août, concert en partenariat avec le Festival de Saint-Céré, toujours de
qualité et sans enjeu financier pour notre association.
o 2013 : 9ème évènement "Jazz en mai", 2 concerts de jazz traditionnel, « New Chocolate
Dandies » à guichet fermé le 3 mai et « Swing de Poche » le 4 mai, à 90% des places.
De toutes façons la taille de la salle limite la capacité d’accueil mais contribue à la
qualité.
Concerts de très bon niveau qui ont un public fidèle mais restent déficitaires, en 2013 le
déficit a été d’un peu moins de 400€ pour un budget total de 4500€.
o Récital de guitare flamenco avec Raphaël FAŸS le 27 Juillet.
Très beau récital mais public pas assez nombreux pour éviter un déficit.
o Concert piano-voix avec Sophie VAN ELSTRAETE, voix et Sylvia CLAVEL, piano.
Concert impromptu programmé en dernière minute mais étonnant de qualité avec
deux interprètes talentueuses.
o Sans oublier en août le concert en partenariat avec le Festival de Saint-Céré (Concert
de sonates avec piano forte, cor, basson, flûte et clarinette).
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Bilan :
€ Jazz 2013 : déficit de 384,22 €
€ Raphaël Faÿs : déficit de 105 €
€ Piano et voix : bénéfice de 50€.
o

Visites guidées
• Visites proposées tous les jours de mi-juillet à mi-septembre (Journées Européennes
du Patrimoine), au départ de la halle Jean Lalé. Merci à Marie-Claude Pécouyoul pour
son investissement.
• 10 groupes, soit un peu moins de 400 personnes ont été accueillis depuis le 1er août
2012 pour une visite « à la carte ». Cela représente une recette de 726 € (prix négocié
sur la base de 3 € / pers.)

o

Journées Européennes du Patrimoine 2012.
• La Combe : 200 personnes accueillies, deux conférences d’Ugio Cafiero, directeur des
fouilles, ont été proposées sur les travaux archéologiques de 2010.
• Halle Jean Lalé : Près d’un millier de personnes de passage ont été comptabilisées et 7
visites ont été suivies par environ 200 personnes.
€ Présentation de l’exposition consacrée à l’église de St. Genest sous la halle
pour sensibiliser les visiteurs à cet édifice un peu délaissé.
Journées Européennes du Patrimoine 2013.
Les trois églises étaient ouvertes et les Amis de Curemonte ont accueilli les visiteurs et
proposé des visites guidées les deux jours. La fréquentation a été importante plus de 600
visiteurs comptabilisés, toutefois un peu moins que les années précédentes. La météo fut un
peu moins clémente mais sans pluie les après-midi.
Voici en quelques chiffres le résultat de ces deux journées :
• Sous la halle Jean Lalé : 177 visiteurs le samedi, 338 le dimanche, 80 à 100 ont suivi les
visites guidées les deux jours.
• Eglise de la Combe : 23 visiteurs le samedi, 98 le dimanche.
Nous n'avons pu assurer de présence à l'église de Saint Genest qui était ouverte les deux
jours. Les ventes diverses et libéralités nous ont permis un chiffre d'affaires de 330 € au total.

o

o

€

Participation à la journée Brocante et plantes (8 mai 2013).
Pour la deuxième fois nous avons participé à cette journée organisée par le Foyer Rural. Bilan
très satisfaisant avec la vente d’ouvrages et de tableaux mis en vente au profit de l’église de la
Combe. Il s’agit de tableaux réalisés à l’occasion de l’exposition du 40ème anniversaire de
l’association et offerts à l’association. Le produit de la vente s’élève à 250 € et le produit total
de la journée s’élève à un peu plus de 400€ intégralement versés à la Fondation du Patrimoine
pour l’église de la Combe.

Eglise de la Combe
La DRAC Limousin nous a indiqué qu’une subvention était prévue au budget 2013 par le Ministère de
la Culture pour financer ce projet.
Bonne nouvelle, l’arrêté de subvention du Ministère de la Culture a été notifié le 17/12/2013 pour un
montant de travaux à hauteur de 755 000€ (montant actualisé des tranches engagées en 2008).
A l’issue de l’appel d’offres de mi-septembre 2012, M. Stefan Manciulescu, ACMH a été désigné
comme maître d’œuvre. Ce choix est tout à fait satisfaisant car il connaît bien le sujet pour avoir
réalisé les études préalables.
M. Manciulescu doit maintenant réaliser le dossier de projet pour l’appel d’offres qui pourrait être
lancé avant la fin de 2014 pour un démarrage des travaux en 2015.
Mauvaise nouvelle, le Conseil Général de la Corrèze a réduit en 2014 son taux de subvention ramené à
10% au lieu de 20%. Cela signifie que nous aurons à trouver le financement des 10% supplémentaires !
Cela représente plus de 225 000 €.
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Nous restons vigilants et mobilisés sur ce dossier. Il resterait ensuite à traiter, après 2015 ou 2016, la
partie nord actuellement abritée sous la couverture parapluie provisoire. Les travaux correspondants
seront envisagés après la restauration du bâti, de la couverture et des décors peints, donc pas avant
2017 voire 2018…
o Appel au Mécénat populaire
L’appel au mécénat populaire a été lancé le 10 novembre 2009. Je rappelle que ce projet a
obtenu en novembre 2011 le 3ème prix national (chèque de 2000 € remis à Jean-Claude Raynal
à l’occasion du salon des Maires et des Collectivités Locales à Paris).
L’objectif de cette campagne était de 36 000€ de collecte et 180 donateurs. La collecte à ce
jour est de près de 55 000 € pour 176 dons. L’objectif est largement dépassé mais la
mobilisation doit continuer !
Un premier abondement de 20 000€ a été voté par la Fondation du Patrimoine fin 2011, un
deuxième de 10 000€ a été voté en 2014. Compte tenu de l’abondement attendu (de 1€ pour
1€ de collecte), on peut estimer que la Fondation du Patrimoine apportera à terme plus de
100 000€ au projet.
Je souligne que depuis le lancement, notre association a versé à la collecte de mécénat
populaire plus de 20 000€ sur ses fonds propres et reversé un peu plus de 1500€ de dons.
L’appel aux dons continuera bien entendu jusqu’à la fin des travaux.

Communication, newsletter et site Web.

€

o Newsletter :
Lancement en 2005, parution actuellement tous les 3 mois, 46 numéros ont été publiés depuis
l’origine et 4 ont été diffusés depuis l’AG de 2013 : Newsletter numéro 44 fin décembre 2013,
N° 45 en avril 2014, N° 46 en juin 2014.
Diffusion par courriel à plus de 160 destinataires. La parution est bimestrielle depuis fin
octobre 2012. Je renouvelle mon appel à toutes les bonnes volontés pour proposer des
contributions.
o Site Web :
Deux webmestres, Jean-Jacques Leriche et Fabien Ferrandez, font vivre le site visité
quotidiennement par 40 à plus de 100 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 un mot de passe communiqué sur demande).
Une revue totale et l’actualisation du site Web ont été engagées depuis quelques mois par
Jean-Jacques Leriche en 2014 (compatibilité navigateurs autres qu’Internet Explorer).
o TV, radio et Presse écrite
Nous entretenons de bonnes relations avec les radios locales (Radio Vicomté) et la presse
locale (La Vie Corrézienne et la Montagne) qui relaient (…plus ou moins bien…) nos actions.
o Publication des Actes du Colloque 2012.
Les Actes 2012 ont été publiés en 2013 et sont disponibles au prix de 20€. Ils ont été imprimés
à 200 exemplaires en quadrichromie.
o Centenaire de la naissance de Colette de Jouvenel.
Manifestation organisée en partenariat avec l’association Entre Temps Curemonte (ETC), la
Municipalité et avec le concours de la Société des Amis de Colette et la Maison de Colette.
L’idée est née lors d’une rencontre avec François Soustre, auteur du livre « Colette de Jouvenel
en Corrèze » en 2012. Les Curemontois connaissaient peu, voire ignoraient tout de Colette de
Jouvenel, de ses engagements pour différentes causes.
A cette occasion le nom de Colette de Jouvenel a été donné à la rue longeant le logis castral.
Deux plaques financées par la commune et les Amis de Curemonte ont été dévoilées aux
extrémités de la rue. Cette manifestation a permis de vendre 55 ouvrages de François Soustre.
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Compte-rendu financier
Il est présenté par Anne DUPORT, secrétaire Trésorière depuis 2012. Merci encore à Nelly qui
a assuré cette mission avec compétence et dévouement pendant de nombreuses années.
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Les dépenses : elles s’établissent à un total de 23 220,29€.
Les frais de fonctionnement s’élèvent à 3 195,70€ dont les postes significatifs sont les
suivants :
o les frais postaux pour 617,53€ qui recouvrent l’envoi des différents courriers aux
adhérents : reçus libératoires pour ceux qui ne disposent pas d’une adresse mail (à ce
sujet nous renouvelons notre demande aux adhérents pour qu’ils nous communiquent
leur adresse mail et le cas échéant tout changement), la lettre de vœux, l’envoi du
compte-rendu de l’Assemblée Générale, envois d’ouvrages commandés, etc… et aussi
tous les courriers relatifs aux dossiers en cours.
o les fournitures de bureau classiques pour 619,64€.
o les adhésions et cotisations à divers organismes pour 906 € (notons en particulier
l’adhésion annuelle à la Fondation du Patrimoine pour un montant de 500€, la
cotisation à l’Office du Tourisme du Pays de Collonges, l’adhésion à l’Association AVEC
Limousin qui nous permet de disposer d’un excellent piano à un prix très modique).
Le coût des animations est de 7 128,16€ :
o dont 6 224,25€ pour les concerts : ce montant inclut la publicité pour les deux
concerts du mini-festival de Jazz du début mai, pour le concert Flamenco et le concert
lyrique ainsi que les droits SACEM associés à ces concerts.
Les concerts sont hélas, depuis toujours, régulièrement déficitaires… La location du
piano du parc de matériel de la Région Limousin est une charge importante mais reste
à relativiser par rapport à la qualité de l’instrument unanimement reconnue.
o Dont 903,91€ pour les expositions (rappelons qu’il s’agit des expositions de 2012 et
de 2013) ainsi que l’exposition réalisée sur Colette de Jouvenel. Sur ce dernier point il
est à noter que nous avons cofinancé, à hauteur de 500€ la réalisation de l’exposition
mobile « Colette de Jouvenel » que nous détenons et mettons à disposition. Elle a été
présentée du 11 octobre au 11 novembre aux jardins de Colette à Varetz, et en 2014
à la Médiathèque d’Ussel et à la Médiathèque de Varetz. D’autres présentations
sont en projet. Par décision du CA, une contribution financière est négociée pour
toute mise à disposition de cette exposition.
Le coût des publications s’élève à 3 196,43 €
o Le poste principal sur l’exercice considéré est l’impression pour 1 798,78€ des Actes du
Colloque de 2012.
o L’achat de 60 exemplaires du Livre sur Colette de JOUVENEL s’élève à 1130,50€ et sera
bientôt couvert par les ventes que nous réalisons.
o Enfin un poste très important est la contribution de l’Association au Mécénat
populaire lancé avec la Fondation du patrimoine pour la restauration de l’Eglise de La
Combe. L’Association a ainsi versé sur ses recettes de l’exercice une contribution de 9
700€.
Les recettes : elles s’établissent à un total 22 708,03€.
o Les cotisations s’élèvent à 5 907,50€.
Nous notons le renouvellement de 143 cotisations et 8 nouvelles adhésions. Si le
nombre de cotisations est plutôt en diminution, de même que leur montant moyen
avec 39,10€, il faut relativiser car depuis fin 2009, de nombreux adhérents ont versé
une généreuse contribution à la Fondation du Patrimoine (175 dons au total).
o Les subventions sont globalement en baisse avec un montant de 750€, mais celle de
la commune n’a pas varié, 200€ en 2013, nous en remercions la Municipalité.
Quarante sixième assemblée générale des "Amis de Curemonte", le 3 août 2014 – Eglise Saint-Hilaire de la Combe

-5-

o A noter que nous recevons des dons et libéralités dont le montant est en nette hausse
(troncs, visites guidées) avec 2 644,21€
o Les ventes d’ouvrages (livres, DVD, guides, cartes postales, photos…). sont une source
de rentrées importantes avec 5 234,80€. C’est en particulier le cas du guide
« Curemonte, village du midi corrézien », pour un montant de 1 200€. Edité à 3000
exemplaire en 2007, il est en voie d’épuisement et a été réédité en 2014 à 2000
exemplaires. Il sera prochainement édité en Anglais grâce à la contribution de JeanPierre LALÉ que nous remercions. Il en est de même pour le film sur Curemonte édité
en DVD et Blue Ray qui connait un vrai succès avec 115 ventes pour un montant de
1 770€. Merci à son réalisateur bénévole Joël GALLOUX.
Un inventaire réalisé en 2013 (ouvrages à vendre) indique que notre stock représente
environ 15 000€ de rentrées potentielles).
Le résultat de l’exercice fait apparaître un déficit de 1 512,26€. Il convient néanmoins d’une part de
rappeler notre contribution au mécénat populaire de 9 700€ et divers financements d’autre part. Il
convient aussi de préciser que l’Association a provisionné en 2013 et versé à la Commune en
janvier 2014 une somme de 17 004€ en règlement des travaux archéologiques réalisés en 2010 à
l’Eglise de La Combe. Cette somme figurera dans les comptes de l’exercice 2014.
Pour conclure, les ressources disponibles au 31/12/2013 s’élèvent à 104 333,49€ incluant les
comptes bancaires pour 44 000€ et les titres pour près de 59 000€ (pour mémoire, le résultat
intermédiaire au 31/07/2013 était de 103 694,26€). Cela nous permet d’affirmer la bonne santé de
l’Association. (Bilan synthétique de comptes en annexe)
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Perspectives et projets : … dans la continuité de l’exercice écoulé et des précédents.
o

Poursuite de l’engagement pour la restauration de l’église de La Combe. Compte tenu des
informations à notre disposition, les travaux devraient démarrer au début de 2015.

o

Restauration de la Tourelle.
Ce petit bâtiment menaçait ruine et l’Association s’en est émue. Après discussion et accord
avec son propriétaire Gérard Lalé, les dispositions suivantes ont été adoptées :
Un bail emphytéotique* d’une durée de 30 ans a été signé avec le propriétaire Gérard LALÉ
avec prise d’effet au 1er janvier 2014, donc durant jusqu’au 31/12/2043. Un commodat* (ou
location à titre gratuit) sera signé pour la mise à disposition à proximité de la tourelle d’environ
400 m2 de terrain qui sera aménagé avec notamment l’installation de deux bancs (verts ?...).
Jean BOUYSSOU donne lecture de la définition du bail emphytéotique et du commodat
(en annexe).
Le devis de l’entreprise BM Couverture pour la restauration de la maçonnerie, la charpente et
de la couverture, d’un montant de 15 255 € a été retenu et les travaux doivent démarrer à
l’automne 2014.
Marie-Claude et Jean PECOUYOUL offrent les tuiles de récupération et nous les en remercions
vivement.
Jean BOUYSSOU déposera prochainement en mairie la déclaration préalable de travaux.

o

Animations.
€ Expositions :
Sous la halle Jean Lalé ;
A la Combe (en fonction des travaux…) ;
Réorganisation, sécurisation des vitrines des deux églises.
€ Colloque historique 2015
La question de la tenue d’un colloque en 2015 (périodicité triennale) n’est pas encore
tranchée et la décision sera prise lors du Conseil d’Administration du mois d’octobre ou
novembre prochain.
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€ Concerts :
Comme en 2012-2013, trois manifestations sont envisagées :
Jazz le week-end suivant le 1er mai, 10ème anniversaire… (2 concerts, 1er et 2 mai 2015) ;
Concert du Festival de Saint-Céré et du Haut Quercy ;
Concert classique entre le 20 juillet et le 20 août.
€ Visites guidées :
Poursuite des visites quotidiennes proposées entre mi-juillet et mi-septembre ;
Développement des visites de groupes « à la carte » ;
Poursuite de la participation-animation des Journées Européennes du Patrimoine ;
Visites en Anglais… (Jean-Pierre Lalé).
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o

Communication, promotion :
• Signalétique des édifices marquants de Curemonte :
Nous relançons le dossier de mise en place des panneaux prévus (20x20cm) sur les édifices
publics et engagerons une démarche vers les propriétaires d’édifices privés pour adapter le
texte des informations à inscrire.

o

Vie de l’association
• 2015 sera une année de renouvellement du CA.

Votes
o

Cotisations.
Il est proposé à l’Assemblée Générale de maintenir les 3 niveaux de cotisation, soit :
membre titulaire 15€, membre actif 30€, bienfaiteur 50€ et plus, sans limitation...
Décision : la proposition est votée à l’unanimité

o

Compte-rendu d’activité.
Décision : le compte-rendu d’activité est voté à l’unanimité

o

Compte rendu financier.
Décision : Décision : le compte-rendu financier est voté à l’unanimité.

Questions et discussion générale.
o

A Mme le Maire :

•

PAB : Où en est le dossier ?

Réponse : la première tranche des travaux sur la chaussée et les bas-côtés, de
l’Eglise jusqu’au niveau de la maison Lalé (devant la halle Jean Lalé et le château de
la Johannie) devraient débuter au printemps 2015. Les dossiers ont été déposés
auprès de la DDT (Direction Départementale des Territoires).
•

Stationnement et circulation : décisions et perspectives…
Réponse : la circulation dans le village sera limitée à 20km/h dès l’été prochain. Le
parking de Lesturgie est signalé et commence à fonctionner convenablement. Une
étude sur la question a été sollicitée auprès des services du Conseil général.

•

Salle polyvalente : Avancement des travaux ?
Réponse : Les travaux sont en cours, le plancher chauffant est en place. La fin des travaux
est prévue pour l’automne.
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•

Affaire du banc vert.
Cette affaire privée impacte néanmoins la commune et les Amis de Curemonte. De ce fait, la
municipalité a bénéficié des services d’un médiateur de GROUPAMA assureur de la
commune pour tenter une médiation. Un huissier est intervenu pour évaluer la dangerosité
du site entouré de fils de fer barbelé. Un avocat a également été délégué auprès de la
municipalité. La propriétaire du terrain semble opposée à toute médiation.

ANNEXES
Bail emphytéotique
Le bail emphyt€otique ou emphyt€ose ( emphyth€ose, du grec €•‚ƒ„…†‡ˆ‰ emphuteusis, Šaction de planter ‹)
est un bail immobilier de trŒs longue dur€e, jusqu•Ž 99 ans (pouvant atteindre 999 ans dans certains pays !). Il
confŒre au preneur un droit r€el sur la chose donn€e Ž bail, Ž charge pour lui d•am€liorer le fonds et de payer
un loyer (trŒs modique), les am€liorations b€n€ficiant au bailleur en fin de bail sans que ce dernier ait Ž
indemniser le locataire (appel€ emphyt€ote).
La situation des parties, dans un bail emphyt€otique, est assez particuliŒre puisque l•emphyt€ote (locataire) se
voit reconna•tre un v€ritable droit r€el sur le bien qui lui est donn€ Ž bail. L•emphyt€ote est un quasipropri€taire du bien qui lui est donn€ Ž bail et se voit transf€rer jusqu•au terme du bail les droits et
pr€rogatives de propri€taire.
Commodat.
Egalement appel€ pr•t Ž usage, le commodat est un contrat en vertu duquel une chose est pr•t€e
gratuitement Ž une personne qui s'engage Ž la restituer. La personne b€n€ficiaire du commodat est appel€e
commodataire, alors que celui qui pr•te est le commodant. Depuis la loi du 12 mai 2009, le terme de
commodat n'est plus usit€ et il est remplac€ par son synonyme, Ž savoir le pr•t Ž usage. Le commodataire est
responsable de la chose qui lui a €t€ pr•t€e.
Le commodat, ou pr•t Ž usage, consiste donc Ž pr•ter un bien gratuitement pendant une dur€e d€termin€e et
pour un usage convenu Ž la personne de son choix.
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Bilan synthétique des comptes :
BILAN COMPTES 2012/2013 46 ème assemblée générale, le 3 août 2014
Exercice du 1er Août 2012 au 31 dcembre 2013
DEPENSES
Frais de fonctionnement
13,76% Electricité (La Combe)
Frais de déplacement
Frais postaux
Frais bancaires
Fournitures de bureau
Communication/Promotion
touristique
Frais de réception
Adhésions /cotisations
Impôts
Internet
Assurances

RECETTES
3 195,70 €
199,49
617,53
14,55
619,64

7 128,16 €

Expositions
Expositions 2012
Expositions 2013
Exposition C. de Jouvenel

124,73
179,18
600,00

6 224,25

Expositions
Ventes d'œuvres (%)
Droits expo et % sur ventes

9 700,00 €

Publications

3 196,43 €

309,21
1 523,00
812,00

535,92
150,00
29,60

5 756,00 €
5 484,00 €
4 240,00
1 128,00
50,00
66,00
272,00 €
122,00
150,00

% ventes directement versés à Fondation du Patrimoine
EGLISE LA COMBE
3,22% Mécénat populaire
700,00

1 000,00

Produit des ventes de livres, brochures et DVD
24,11%

5 234,80 €

700,00 €

1 798,78
30 Actes des colloques
15 Livres CUREMONTE II
Cartes postales, photos
2 Livres Itinéraires Corrèze
236 Guides "Curemonte, village…"
115 DVD et Blue Ray
4 Lemouzi
58 Livre Colette de Jouvenel
2 Livre Colette Laussac

1 130,50

Cartes Postales & Vœux
267,15

DEPENSES ENGAGEES
Travaux La Combe 2010

Animations
26,52% Concerts
JAZZ 2013
Concert Faÿs
Concert lyrique (Van Elstraete)
Divers animation

903,91

EGLISE DE LA COMBE
41,77% Contribution au mécénat populaire
9 700,00

Achat livres
60 Colette de Jouvenel

2 644,21 €

Intérêts, revenus financiers
Divers (mécénat)
Divers (frais de port payés)

4,00
42,91
105,22

4 351,52
1 142,73
80,00
650,00

10 017,23 €
5 907,50
750,00
Troncs
Libéralités
Visites de
groupes

428,71
257,65
906,00

Animations
30,70% Concerts
JAZZ année 2013
Concert Raphaël FAYS
Concert Van Elstraete
SACEM droits sur concerts

Colloque 2012
Impression Actes 2012

Recettes ordinaires
46,15% Cotisations
Subventions
DONS

600,00
300,00
238,50
39,80
1 200,50
1 770,00
60,00
986,00
40,00

17 004,00

TOTAL DEPENSES

Pour info

23 220,29 €
RESULTAT
RESSOURCES DISPONIBLES
au 31/12/13 Titres
Comptes bancaires
au 31/12/13 Cte sur livret
Livret A
au 31/12/13 Cte courant CRCA
Cte CCP
ESPECES CAISSE
TOTAL RESSOURCES
au 31/7/12 TOTAL RESSOURCES

TOTAL RECETTES

21 708,03 €

-1 512,26 €

44 044,99 €
606,76 €
28 125,98 €
1 197,95 €
14 114,30 €

58 739,52 €
44 044,99 €

1 548,98 €
104 333,49 €
103 694,26 €
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ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE »
Bulletin de soutien
NOM ........................................... Prénom……………….
Adresse : ………………………………..………………………………..

‚ Je soutiens les Amis de Curemonte

……………………………………………………..………………………….

TITULAIRE

15€uros

………………………………………….………………………………………

ACTIF

30 €uros

Code Postal ………..……… VILLE ……………………………..……

BIENFAITEUR

50 €uros et plus

comme membre :

‚ Je fais un don exceptionnel pour la restauration de « La Tourelle ».
Montant du don : …………………………………………………
(Rayer les mentions inutiles)

Mon adresse électronique : ………………..………………….…@………………………..……..…. (pour recevoir nos courriers
et notre « newsletter » trimestrielle).

Date ………….………

Signature

‚ Je souhaite un reçu fiscal.
Bulletin à retourner avec votre règlement à :
Association « LES AMIS DE CUREMONTE »
Chez M. Jean BOUYSSOU
Le Noual
19500 MARCILLAC LA CROZE

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
Précision : les versements effectués vous permettent une réduction d’impôt sur le Revenu (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. Les contribuables assujettis à l’ISF peuvent également bénéficier d’une réduction d’impôt.
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