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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 17  AOUT 2008. 
Après avoir invité les sept membres du Conseil d’Administration présents à le rejoindre à la table face à l’assemblée, Jean 
Bouyssou ouvre la séance à 10h40 en saluant les adhérents et personnalités présents.  
Membres du Conseil d’Administration : Mireille Lalé, Nelly Germane, Anne Duport, Colette Laussac, Fabien Ferrandez, 
Jean-Jacques Leriche et Jean Marit. 
Monsieur le Maire, suite à un empêchement de dernière minute, est représenté par Gérard Lalé, Maire-adjoint. 
Jean Bouyssou rappelle en préambule l’ordre du jour de l’assemblée : 
- Rapport d’activité ; 
- Perspectives et projets du prochain exercice 2008-2009 ; 
- Compte-rendu financier ; 
- Votes d’approbation (rapport d’activité et comptes) ; 
- 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 en faveur de Curemonte. 
C’est avec plaisir et émotion que j’ouvre cette quarantième Assemblée Générale  de notre association. Il s’agit bien, en 
effet, de la quarantième Assemblée Générale si l’on compte l’assemblée constitutive du 26 août 1969. Cette année encore, 
je ne puis m’empêcher d’avoir une pensée particulière pour notre fondateur, mon prédécesseur Jean Lalé qui reste présent 
dans nos cœurs et dans la mémoire Curemontoise. 
Monsieur Jean-Claude Raynal, Maire de Curemonte, empêché à la dernière minute n’a pu être parmi nous ce matin, je le 
remercie néanmoins de l’attention portée à notre association et salue la présence de Gérard Lalé qui le représente. Je salue 
également, bien entendu, la présence ici de Mireille Lalé, notre présidente d’honneur. 
Je vous prie d’excuser les membres du Conseil d’Administration qui n’ont pu être ici aujourd’hui et les adhérents absents, 
ceux du moins qui ont pris la peine de nous informer de leur absence. 
Je voudrais aussi, c’est l’usage, au début de cette séance, vous demander d’avoir une pensée pour les amis qui nous ont 
quittés depuis notre précédente Assemblée Générale, je cite Madame Le Garrec, Madame Lavédrine, Mademoiselle Cantié, 
Monsieur Mous, Monsieur Castets et vous prie de m’excuser pour celles ou ceux que je pourrais oublier, n’ayant pas été 
informé de leur décès. 
C’est une évidence chaque jour confirmée, Curemonte est un village de plus en plus fréquenté, une image devenue 
incontournable de notre belle région, plusieurs fois choisie pour les campagnes publicitaires du département de la Corrèze. 
Chaque jour ou presque, des visiteurs nous disent à quel point ils sont séduits par la beauté du site de Curemonte, la 
qualité de son patrimoine, la simplicité et l’authenticité conservées. Et pourtant, cette année 2008, c’est un vrai jeu de pistes 
pour arriver à Curemonte, à cause des travaux de reconstruction du Pont de Peyre sur la route de Curemonte à Branceilles 
dont les travaux ont commencé en avril et ne devraient pas se terminer avant l’automne. Il faut dire aussi que la DDE de la 
Corrèze ne nous a pas aidés avec des indications de déviation et de route barrée particulièrement confuses voire 
contradictoires… sans doute est-ce pour donner le sentiment que Curemonte ça se mérite !!! 
J’adresse un grand merci à tous ceux qui contribuent à cette qualité et à cette notoriété, dans l’association certes, mais 
aussi en dehors. Nous sommes fiers de poursuivre une action lancée il y aura bientôt quarante ans par Jean Lalé et 
quelques pionniers courageux. C’est cette action qu’avec l’équipe du Conseil d’Administration, et tous ceux qui nous aident, 
j’essaie de poursuivre au service de notre village de Curemonte. Nous avons un unique objectif, celui de mettre toute notre 
énergie à faire vivre l’association, à sauvegarder et restaurer le patrimoine curemontois et à maintenir, voire accentuer, le 
rayonnement de Curemonte.  
Je vais donc vous rendre compte de notre action durant l’exercice écoulé depuis l’Assemblée Générale du 19 août 2007. 
J’ai la faiblesse de croire que vous approuverez notre bilan et conviendrez que l’exercice écoulé a été dense avec en 
particulier une avancée significative dans notre projet phare de restauration de l’église de la Combe. 
Notre dévouée secrétaire-trésorière, Nelly Germane, vous présentera les comptes de l’association et le bilan financier 
tandis que Jean Jacques Leriche, notre webmestre principal, vous dira tout sur notre site et le rôle accru d’internet pour 
notre communication et notre rayonnement. 
Vie de l’association  : 
Parmi les faits majeurs, je citerai tout particulièrement : 
- la programmation de nombreuses animations estivales, concerts, expositions ; 
- le travail assidu sur le dossier de l’église de la Combe qui a conduit à la décision de lancement de ce chantier, votée par le 
Conseil Municipal en mars 2008 ; 
- la poursuite de la publication de notre « Newsletter », bulletin d’information bimestriel diffusé depuis décembre 2005 par 
courrier électronique, nous avons publié 15 numéros depuis le premier, le N° 16 est pour la fin du moi s ; 
- la mise en ligne régulière sur notre site d’une sélection d’articles de presses, d’extraits sonores ou vidéo  et d’informations 
régulièrement tenues à jour dans l’espace adhérents dudit site ; 
- la poursuite, pour la troisième année, des visites guidées au départ de la « Halle Jean Lalé » lancées en juillet 2006 ; 
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- bien entendu aussi, pour le rayonnement et l’efficacité, nous entretenons des relations suivies avec les autorités locales et 
les élus, et participons à diverses réunions en rapport avec nos objectifs. 
Nous vous avons régulièrement tenus informés de la vie de l’association, par courrier postal ou par courrier électronique, 
ainsi que par notre site web régulièrement tenu à jour par nos deux webmestres Jean-Jacques Leriche et Fabien Ferrandez 
que je remercie et félicite car je les mets souvent à contribution. 
Je passe d’ailleurs la parole à Jean-Jacques Leriche pour vous en dire plus. 
Jean-Jacques Leriche détaille et commente le fonctionnement du site en mettant l’accent sur son importance stratégique 
dans notre communication. 
La fréquentation est croissante désormais de l’ordre de 60 à 80 visiteurs par jour, plus de 83000 visiteurs depuis la création 
du site en fin 1999. 
Les mises à jour sont régulières, au moins une par mois avec la volonté d’avoir un site vivant et attrayant. 
Nouveauté cette année, une annonce en page d’accueil sur les spectacles annoncés avec possibilité de réserver en ligne. 
L’ergonomie a été améliorée ainsi que la procédure d’inscription automatique pour la réception des divers courriers et 
newsletters. 
La version en Italien annoncée devrait être en ligne avant la fin de 2008. 
La rubrique hébergement a été repensée et désormais tout adhérent qui propose des locations peut disposer 
gracieusement d’une page descriptive illustrée et de liens dans l’une des rubriques « Curemonte » ou « à proximité de 
Curemonte ». 
Malgré les sollicitations, le Conseil d’Administration refuse toute création de liens publicitaires commerciaux sur notre site. 
Les seuls liens admis concernent des sites associatifs amis. 
Merci Jean-Jacques… 
 
Comme je le laissais entrevoir ici même, il y a un an, nous  constatons une reprise sensible des adhésions avec le retour 
d’anciens adhérents mais surtout une douzaine de nouvelles adhésions. Les cotisations enregistrées au cours de l’exercice 
écoulé sont en effet en progression de plus de 20%, leur montant moyen est proche de 42 € (en progression de plus de 
10%).  
Les adhérents  sont la principale source de fonds de notre association. Il est donc vital qu’ils soient le plus nombreux 
possible et, oserai-je dire, le plus généreux possible. 
Vous comprenez donc que nous avons besoin d’adhérents fidèles et toujours plus nombreux, c’est essentiel pour notre 
représentativité et notre efficacité. J’invite donc, une fois de plus, chacune et chacun de vous à nous maintenir son soutien 
et, plus encore, à s’employer à susciter de nouvelles adhésions car, vous ne pouvez l’ignorer, nous venons de nous 
engager dans un projet qui mobilisera pendant plusieurs années toutes nos ressources et même au-delà, vous l’avez 
deviné, il s’agit de la restauration de l’église de la Combe . 
Parmi les autres sources de revenus, il ne faut pas oublier la vente de la brochure intitulée « Curemonte, village du Midi 
Corrézien  » parue en juin 2007. Vendue au prix de cinq €uros, elle connaît un succès incontestable avec plus de 500 
exemplaires vendus à ce jour et plus de 2500 €uros de recette. Les frais d’impression  sont désormais amortis et les 
bénéfices seront intégralement consacrés à la restauration de l’église de La Combe. Merci de continuer à faire bon accueil à 
cette brochure et d’en faire la promotion auprès de vos amis et connaissances. La vente de livres, le livre de Jean Lalé, 
« Curemonte, chronique d’une renaissance », dit livre II, se poursuit à un rythme moindre depuis le lancement de la 
brochure guide. Actuellement, il nous  reste un peu moins de 450 exemplaires de l’ouvrage, le premier livre, dit livre I, n’est 
plus proposé à la vente, il en reste moins d’une quarantaine d’exemplaires.  
Nelly Germane, notre trésorière, vous donnera le détail de tous les chiffres dans quelques minutes.  
Nous faisons, depuis l’été 2006, un effort particulier pour l’accueil des visiteurs. Depuis début juillet des visites guidées sont 
proposées chaque jour de la semaine au départ de la Halle Jean Lalé. Nous demandons, pour ces visites, une libre 
participation des visiteurs mais cet été nous constatons que les visites sont surtout pour nous l’occasion de vendre notre 
brochure guide, plus de 80 exemplaires ont été ainsi vendus depuis le début du mois de juillet. J’adresse, cette année 
encore, un chaleureux merci à Marie-Claude Pécouyoul qui porte efficacement cette activité. Merci aux commerçants 
curemontois qui contribuent eux aussi, bénévolement, à la vente de notre brochure.  
Nous proposons aussi d’accueillir et guider les groupes (à partir de 6 personnes) qui nous le demandent, nous l’avons fait 
quatre fois cette année, nous demandons une participation de 2 €uros par visiteur, ce qui nous a assuré 173 € de recettes.  
En septembre 2008, comme en 2007 et 2006, nous proposerons aussi des visites guidées avec libre participation à 
l’occasion des prochaines Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre prochain à 14, 16 et 18 heures, le 
samedi et le dimanche, et aussi, cette année, à titre exceptionnel, en réponse à une demande de la DRAC Limousin, nous 
accueillerons spécialement des handicapés le vendredi 19 septembre pour une visite adaptée du village. 
Les réalisations de l’exercice .  
L’année écoulée, plus encore peut-être que les précédentes, a été riche d’activités : 
Expositions : 

- Halle « Jean Lalé »  
Après l’exposition « Colette », présentée pour la troisième fois, et qui connaît toujours un beau succès, nous avons remis en 
place l’exposition « Images en souvenir, souvenirs en images » qui nous montre des images de Curemonte autrefois afin de 
mettre en évidence les changements dans le village depuis quarante ans. Nous avons conservé un panneau de photos des 
tournages de téléfilms « L’orange de Noël » et « Le bal des célibataires ». 

- Eglise de la Combe . 
Pour la première fois depuis près de vingt ans, il n’y a pas eu cette année d’exposition de groupe au mois de juillet, nous 
n’avons pu l’organiser. 
Une exposition des œuvres de Jean-Luc Rader, programmée en juillet, a été annulée à cause de la disparition tragique de 
l’artiste. 
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- Du 20 juillet au 10 août, exposition de peintures d’André Sourzat: 
André Sourzat a exposé, pour la troisième fois à La Combe, un très bel ensemble de toiles abstraites sur le thème « Le 
Sacré et le Sacrifié ». Cette exposition s’inscrivait parfaitement dans la continuité de celles de 2004 et 2006  sur le thème « 
Mythes et Rites ». La fréquentation constatée a été une bonne surprise avec environ 800 visiteurs en 3 semaines en dépit 
de la route barrée et d’une signalisation déficiente. En revanche, contrairement aux autres années, André Sourzat n’a vendu 
aucune toile. 
- à partir du 11 août, exposition de présentation du projet de restauration de l’église de la Combe : cette exposition est 
réalisée à partir du contenu de l’étude préalable pour sensibiliser le public à ce projet et susciter son adhésion et son 
soutien financier. Nous envisageons de la laisser en place au cours des prochains mois. 
- à partir du 30 août, exposition de photos choisie parmi les photos sur le thème du patrimoine religieux de la Corrèze que 
nous possédons. Cette exposition devrait coexister avec la présentation du projet de restauration de l’église. 
Concerts  :  
Encore une année d’abondance, cinq concerts ont été proposés depuis août 2007. 
- le 16 septembre 2007, récital gratuit de l’Orchestre de Chambre du Pays de Tulle : Programmé au dernier moment, en fin 
de matinée, ce fut un beau moment musical qui nous a permis de découvrir un ensemble vocal de qualité que nous avons 
reçu à nouveau en 2008 pour la Fête de la Musique ; 
- le 3 mai 2008, soirée de jazz traditionnel « Nouvelle Orléans » avec un orchestre de renommée internationale, les 
« Dumoustier Stompers », dans cette salle des fêtes du Marché où nous nous trouvons, transformée pour un soir en cave 
de jazz. La soirée fut exceptionnelle de qualité, la salle était comble et le public enthousiaste. Néanmoins, le budget est en 
léger déficit. Cette soirée était organisé en partenariat avec la Cave de Branceilles qui nous apporté une contribution 
financière significative en contrepartie de la mise à disposition des musiciens pour l’animation des « portes ouvertes » du 
weekend. Le succès et la qualité de cette manifestation nous incitent à renouveler la manifestation le 2 mai 2009, d’autant 
que ce sera là un des derniers concerts de cet orchestre dont l’existence cessera le 5 juillet 2009, pour ses 20 ans 
d’existence ; 
- le 22 juin, Fête de la Musique et chant choral avec un récital de l’Orchestre de Chambre du Pays de Tulle. 
Récital de grande qualité, très beau répertoire contemporain, mais public trop peu nombreux avec moins de 70 spectateurs 
et un budget alourdi par la location du piano (environ 300 €), d’où un lourd déficit ; 
- le 5 juillet, récital de piano,  en l’église Saint Barthélemy, en partenariat avec l’Ecole Normale de Musique de Paris et 
l’association Francis Poulenc de notre ami Jacques Lagarde. Ce fut une très belle soirée avec un jeune pianiste polonais 
exceptionnel, Michal Pietrzak, mais une fréquentation nettement insuffisante avec seulement 45 spectateurs. Le budget est, 
de ce fait, là aussi en net déficit. 
- le 7 août, quatuor à corde et piano (Concertos de Mozart), avec le Festival de Saint-Céré et du Haut-Quercy : Magnifique 
concert avec plus de 160 spectateurs. Pour ce concert, l’association n’a aucun engagement financier, donc l’opération est 
financièrement neutre, mais très positive tant pour nous que pour Curemonte en terme d’image. Le concert a été enregistré, 
comme c’est le cas depuis trois ans. 
- le 14 août, musique irlandaise avec le groupe Keltas : nouveauté dans notre programmation, ce concert a été un beau 
succès tant par la qualité de la musique que par le nombre de spectateurs payants qui étaient plus de 70, ce qui nous laisse 
entrevoir un bénéfice de l’ordre de 150€. C’est le seul concert de l’exercice avec bénéfice. 
Autres animations  :  
- le 19 juillet, autre innovation, la projection du film de Louis Panassié, l’Aventure du jazz  qui est un monument du 
patrimoine musical et un document exceptionnel, cette soirée était « à guichets fermés » et fut très réussie avec un bénéfice 
d’environ 100 €. 
 
Nous savons bien évidemment que les concerts et les animations que nous organisons sont une activité le plus souvent 
déficitaire avec des prix d’entrée volontairement très serrés. Nous souhaitons limiter au maximum les pertes mais il est 
difficile d’avoir une programmation de qualité au moindre coût... La qualité se paie ! Nous essaierons néanmoins d’identifier 
les économies possibles et limiterons probablement le nombre en maifestations. Je dois vous dire aussi qu’un des éléments 
qui grève notre budget animations est le montant des droits que nous devons régler à la SACEM, plus de 500 € pour les 
animations citées, soit environ 50% du déficit de nos animations musicales. Je déplore que nous soyions aussi lourdement 
taxés, c’est même de nature à remettre en question notre programmation. 
Autres réalisations  : 

- Poursuite de la parution de la « newsletter  » des Amis de Curemonte. Depuis décembre 2005, elle est fidèle au 
rendez-vous au rythme  d’un exemplaire tous les deux mois environ. Nous souhaitons bien entendu poursuivre et élargir sa 
diffusion gratuite réservée aux adhérents disposant d’une adresse électronique. Le N°16 paraîtra fin a oût. 

- Visites guidées. Depuis mi-juillet 2006 les visiteurs peuvent suivre une visite guidée gratuite qui dure environ 1 
heure 30. Cela repose en grande part sur l’engagement de Marie-Claude Pecouyoul qui assure elle-même bon nombre de 
visites. Je lui renouvelle mes chaleureux remerciements. Les visites sont proposées tous les jours jusqu’à mi septembre au 
moins. Je souhaite que nous puissions poursuivre cette activité très appréciée des visiteurs. 
Nous proposons aussi, sur demande, des visites guidées des églises de Saint-Genest et de La Combe ainsi qu’un accueil 
des groupes pour une visite de Curemonte. Nous leur demandons une participation de 2 €uros par personne. Quatre 
groupes ont ainsi été accueillis depuis notre dernière assemblée. 
Ces visites guidées viennent bien entendu en complément de celles qui peuvent être proposées par l’Office de Tourisme du 
Pays de Collonges ou d’autres organismes. 

- exposition de présentation du projet de restauration de l’église de la Combe. Cette exposition a pour objet de 
présenter et expliquer aux nombreux visiteurs de l’église le projet défini et détaillé dans l’étude préalable de Monsieur 
Stefan Manciulescu, Architecte en Chef des Monuments Historiques. Cela dans le but de les informer, mais aussi de les 
sensibiliser à ce projet ambitieux et coûteux. 
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Les travaux de restauration à La Combe:  
Comme vous avez pu le constater, il ne s’est encore rien passé de visible. Mais la bonne nouvelle c’est que la restauration 
de l’église est désormais engagée en vertu d’une décision municipale de mars 2008. 
L’étude préalable à la restauration de cette église, classée Monument Historique, a confirmé que l’intérêt porté à l’édifice est 
parfaitement fondé. L’église est incontestablement un joyau majeur du patrimoine curemontois, voire départemental, avec 
notamment sur ses murs des décors peints d’une qualité exceptionnelle. 
En l’état actuel des dossiers, la restauration devrait se dérouler en trois phases : 

- Phase 0 : Travaux préalables et fouilles pour environ 100 000 € ; 
- Phase 1 : Restauration extérieure, murs et couverture pour environ 500 000 € ; 
- Phase 2 : restauration intérieure, restauration des décors peints, travaux optionnels (restitution de la chapelle nord 

pour environ 300 000 €. 
La décision municipale de mars 2008 engage officiellement les phases 0 et 1. 
Selon l’étude préalable, le coût prévisible des travaux serait donc d’au moins 900 000 €uros  (près de 6 MF) dont 50% 
seront financés par l’Etat (Monument Historique), 27 à 30 % par les collectivités publiques (Conseil Régional, Conseil 
Général, fonds européens, réserves parlementaires…). Il reste donc 20 à 23 % environ à financer, soit 180 000 €uros  
(environ 1,2 MF) au moins. Il est bien évident que l’Association ne peut supporter seule une telle charge. Nous avons donc 
recherché et recherchons toutes les pistes possibles et je suis en mesure de vous donner quelques indications : 

- nous aurons le soutien de la Fondation du Patrimoine  ; le principe est le lancement d’un appel au mécénat 
populaire  avec pour objectif de collecter 5% du montant des travaux, la Fondation du Patrimoine   abonde le 
montant ainsi collecté d’un montant environ équivalent, voire supérieur ; l’appel au mécénat populaire devrait être 
lancé au printemps 2009 au cours d’une manifestation officielle à Curemonte et bénéficier du relais des Media ; 

- nous aurons le soutien de la Fondation Crédit Agricole « Pays de France  » 
- la Commune de Curemonte (qui est le maître d’ouvrage ) s’est engagée à participer à une partie de la dépense 

(travaux de couverture), pour un montant qui reste à définir.  
Je me suis engagé officiellement, par écrit, avec l’accord du Conseil d’Administration, à  ce que notre association finance le 
montant des travaux qui ne serait pas pris en charge par les subventions et les autres soutiens et mécènes. Comme je l’ai 
déjà dit nous mettons toutes les ressources de l’association au service de ce projet et poursuivons notre quête de mécènes 
et sponsors. 

A- Autres points :  
Pour améliorer notre communication nous avons fait l’achat d’une machine à plastifier les documents qui améliore notre 
communication visuelle et nous a permis aussi de réaliser à moindre coût (un centaine d’Euros) les panneaux de 
l’exposition de présentation du projet de la Combe. 
Les marches dégradées de l’église de Saint-Genest ont été remplacées mais la voûte du chœur reste en attente de 
réparation et il semble que le problème soit assez épineux et complexe d’un point de vue d’ordre juridique et des recours 
assurances. 
J’aurais aimé inviter Monsieur le Maire à nous dire s’il a des informations à propos de sujets anciens comme la mise en 
lumière du site de Curemonte et le projet « Pays d’Art et d’Histoire » et à nous expliquer quels sont les derniers éléments à 
propos de la question quelque peu épineuse du stationnement et de la circulation à Curemonte en période estivale. 
Je remercie Monsieur le Maire et la Municipalité pour l’entretien des abords de Saint Genest et de la Combe ainsi que de la 
table d’orientation, du « banc vert » et des fontaines. Merci également pour le Point Accueil-information et l’accueil charmant 
de Valérie Chocat. Dommage cependant que ce point ne soit pas plus souvent ouvert en été, nombre de visiteurs le 
déplorent.  
Je me permets aussi au passage de signaler que beaucoup d’ampoules attendent d’être remplacées dans l’église Saint 
Barthélemy, sous la halle et, semble-t-il, pour l’éclairage public. Merci de m’entendre et faire le nécessaire. 
Je vous ai parlé ici d’un projet « Grand Site  » lancé pour Collonges et Turenne, piloté au départ par Madame la Sous-
préfète de Brive, Francine Prime depuis lors remplacée. Il semblerait que ce projet ait « du plomb dans l’aile » et que, de 
toute façon, Curemonte n’ait jamais eu la moindre chance d’y être associé... Je déplore au demeurant la façon dont ce 
dossier a été engagé et l’absence de concertation. 

B- Les projets, les perspectives :  
C’est bien entendu la restauration de l’église de La Combe, notre projet phare, qui restera notre préoccupation majeure et 
mobilisera toute notre énergie pour les années à venir. Nous vous informerons régulièrement de l’avancement du projet sur 
notre site et par notre Newsletter. 
En 2009, l’association aura quarante ans, nous avons décidé de fêter dignement cet anniversaire avec l’espoir de voir les 
premiers travaux pour l’église de La Combe.  
Je vous annonce d’ores et déjà l’organisation d’un colloque historique et archéologique, un samedi de juin ou de septembre 
2009.  
En 2009 nous aurons probablement quatre concerts, un concert de jazz le 2 mai 2009 avec les « Dumoustier Stompers », 
un ou deux concerts classiques, Académie d’été de l’Ecole Normale de Musique de Paris et Festival de Saint-Céré, et  un 
autre concert dont nous n’avons pas encore choisi le thème.  
Peut être aussi un spectacle surprise… au cours de l’été… 
Nous poursuivrons et développerons nos animations, concerts et expositions, nos visites guidées pour autant que les 
bénévoles volontaires soient toujours disponibles. Nous essaierons autant que possible d’être présents sous la halle lors 
des grands week-ends de l’année en dehors de l’été. Nous poursuivrons nos publications avec la volonté d’en maintenir et 
développer la qualité. Avec notre site web ce sont d’excellents et indispensables moyens de faire connaître notre action, 
notre association et notre beau village de Curemonte. 
Nous poursuivrons aussi nos expositions à La Combe, pour autant que les travaux de restauration nous le permettent… 
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Sous la halle nous proposerons fin septembre prochain une nouvelle exposition ou la reprise d’une des expositions 
précédentes. 
Le projet de spectacle sur COLETTE intitulé « Madame Colette a-t-elle une âme ? » dont je vous ai parlé ici même n’est pas 
abandonné mais, comme je vous l’ai dit il y a un an, son organisation ne peut être portée financièrement par notre seule 
association, nous recherchons toujours donc un partenariat et sommes à l’écoute de toute proposition. 
Nous poursuivrons bien sûr activement la vente de notre guide « Curemonte, village du Midi Corrézien », du livre de Jean 
Lalé « Chronique d’une renaissance », et la publication de notre « newsletter » pour laquelle toutes les contributions 
(quelques lignes suffisent) seront bienvenues. Nous avons décidé d’éditer et mettre en vente prochainement un poster 
consacré à Curemonte ; le produit de la vente sera au profit de la restauration de l’église de la Combe. 
Notre site web est un élément primordial de notre communication. Il est régulièrement mis à jour, de plus en plus visité. Je 
suis reconnaissant à nos deux webmestres, Jean-Jacques Leriche et Fabien Ferrandez de le faire vivre et de l’améliorer 
régulièrement. 
Internet nous permet aussi de nous adresser gratuitement et aussi souvent que nous le voulons à tous les adhérents qui 
nous ont communiqué leur adresse électronique. Outre l’amélioration de la communication, cela nous permet de 
substantielles économies de frais postaux, à peu près 1/3 des envois se font ainsi. Pour continuer à réduire ces frais, nous 
poursuivrons le développement des envois par courrier électronique. J’invite donc à nouveau tous les adhérents qui 
disposent d’une adresse électronique à s’inscrire sur notre site, si ce n’est déjà fait, pour bénéficier de ces envois. 
Nous réfléchissons toujours à l’édition d’un DVD sur Curemonte et l’action des « Amis de Curemonte » depuis leur origine 
avec des documents images et son pour illustrer ces années de renaissance de notre village. Ce DVD serait bien entendu 
vendu au profit de l’association. Malheureusement ce projet n’a guère évolué depuis qu’on en parle. 
Avant de terminer ce propos, je vous redis mon engagement et ma détermination à poursuivre notre action. Certes, la tâche 
est lourde et rude, mais elle est passionnante. Je vous remercie de votre attention et n’oubliez pas que pour réussir, nous 
avons besoin d’adhérents toujours plus nombreux et plus actifs. 
 
Maintenant la parole est à Nelly Germane pour présenter le rapport et bilan financier. 
 
L’exercice 2007-2008 est marqué par une forte augmentation des dépenses et, heureusement, des recettes aussi. 
Les dépenses sont alourdies principalement par le paiement à la Commune de Curemonte de 8204,81 €  correspondant à 
50% du montant de l’étude préalable à la restauration de l’église de La Combe, mais aussi par un accroissement du budget 
animations ainsi que par le report du paiement sur ce dernier exercice de certaines factures se rapportant à l’exercice 
précédent. 
Les recettes sont en nette augmentation, en particulier la collecte des cotisations qui progresse de 30% et la recette brute 
des animations qui progresse de 20%. 
Les dépenses SACEM grèvent lourdement notre compte animations puisque nous avons réglé 487,09 € de droits. 
Le bilan reste néanmoins déficitaire avec un solde négatif de 1839,33 € qu’il convient tout de même de relativiser au 
regard du montant payé à la Commune pour l’église de La Combe. Les ressources disponibles de l’association restent 
conséquentes et se sont bien reconstituées au cours de l’exercice. 
La publication de la brochure guide est un succès, les frais d’impression ont été très rapidement amortis. 
La vente des livres de Jean Lalé (livre II) fléchit nettement cette année, c’était attendu avec la mise en vente du guide. 
Les animations sont déficitaires, comme elles l’ont toujours été, mais le déficit constaté sur l’exercice écoulé est en baisse 
par rapport aux dépenses engagées. 
Au cours de l’exercice 2008-2009 nous ne devrions pas encore avoir de somme importante à régler pour l’église de la 
Combe, les premières factures ne devraient pas nous être présentées avant fin 2009. 
Le colloque historique annoncé et les manifestations envisagées pour le quarantième anniversaire de l’association seront 
générateurs de dépenses mais laissent espérer corrélativement une augmentation des recettes. 
Voir tableau synthétique des comptes annexé en fin d e ce document.  
 
Votes : 
Rapport d’activité : adopté à l’unanimité. 
Rapport et bilan financier : adopté à l’unanimité. 
Montant des cotisations  
Jean Bouyssou, après avis du Conseil d’Administration, propose que le montant soit inchangé, étant donné qu’il n’y a pas 
de plafond : 

-  membre actif :  12 € 
-  membre titulaire :   25 € 
-  membre bienfaiteur :   50 € … et plus, sans limite, selon générosité… 

Vote : adopté à la majorité moins 1 voix contre d’un adhérent qui souhaite une augmentation, vu nos besoins. 
 
Questions et interventions : 

- Henri Cantegreil  demande si les chiffres communiqués pour La Combe sont HT ou TTC : Il s’agit bien de prix 
Hors Taxes ; 

- Jean-Pierre Laussac  intervient sur le choix de la période pour le colloque : selon lui, juin est la période la plus 
favorable. Il insiste sur le choix des intervenants (auprès des sociétés savantes locales) et sur la qualité nécessaire 
de ces intervenants. Il organise le colloque de la bastide de Puybrun (http://www.bastide-puybrun.com) et informe 
l’assemblée que ce colloque dégage un bénéfice de l’ordre de 2000 € (inscriptions à 10 € et vente des actes du 
colloque à 15 ou 20 €). 
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- Jean-Pierre Duport  demande ce que représente la contribution financière des Amis de Curemonte par rapport au 
budget Investissement de la Commune de Curemonte. La réponse est difficile à apporter car les versements des 
Amis de Curemonte ne sont pas réguliers car ils sont liés à la facturation des différents chantiers de restauration et 
il peut y avoir des années sans aucun versement. En 2007, nous avons versé 8204,81 €, en 2008 nous ne 
verserons rien. Le budget Investissement 2008 de la Commune s’élève à 182 000€. Nelly Germane précise que 
depuis l’origine l’association a versé à la Commune plus de 300 000 € si l’on applique aux versements les 
coefficients de réévaluation en fonction de  l’année de versement. 

- Jean-Pierre Duport  précise, pour information, la nature et l’intérêt des réductions fiscales dont les donateurs 
peuvent bénéficier : 

o Réduction d’impôt sur le Revenu (IRPP) de 66% du montant du don (limite de 20% du revenu imposable), 
o Réduction d’Impôt sur la Fortune (ISF) de 75% du montant du don. 

 Par ailleurs, les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’Impôt sur les bénéfices de 60% de leur contribution. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h35 et l’assemblée se termine par un apéritif offert par l’association à 
tous les participants. 
 

Frais de gestion 1 532,12 €     Recettes ordinaires 8 690,76 €
Timbres 593,30 € Cotisations 6 282,00 €

Frais pour signalisation 8,38 € Subventions 1 333,00 €

Papèterie, fournitures 402,03 € Libéralités 480,01 €

Electricité 77,85 €

Assurances 96,19 € Intérêts financiers 595,75 €
Cotisation Fondation du 
Patrimoine 100,00 €

Frais de déplacement 43,00 €

Frais de réception (repas) 188,11 €

Frais tenue cte CCP 6,00 €

Divers 17,26 €

Animations 7 773,44 €     Animations 5 291,10 €      
Concerts 7 553,44 €   Concerts 3 788,00 €

Cotisation ACTRL 26,00 €

Indemnisation artistes 4 300,00 € Film "Aventure du jazz" 934,00 €

Utilisation de l'église 150,00 €

Publicité, affiches, tracts 1 205,66 € Visites guidées 319,10 €

Droits SACEM 487,02 €

Frais de déplacement artistes 400,00 €

Location de piano 583,19 €

Frais réception (buffets, repas) 401,57 €

Expositions 220,00 €      Expositions 250,00 €

Publicité, affiches 120,00 €

Frais réception 100,00 €

Travaux

Etude préalable à la restauration 
de l'église de la Combe 8 204,81 € 8 204,81 €     

Promotion touristique 187,32 €        Produit des ventes de livres 1 876,50 €      
CUREMONTE I 15,00 €

Guide des ainés ruraux 119,60 € CUREMONTE II 380,00 €

Hébergement Internet 47,72 € Affiches 0,00 €

Adhésion Office tourisme 20,00 € Brochure guide 1 481,50 €

TOTAL DES DEPENSES 17 697,69 € TOTAL DES RECETTES 15 858,36 €  

Adhésions
292

RESSOURCES DISPONIBLES LIVRE II 19 livres écoulés en 2007-2008 (380 €)

et 2686 depuis l'origine (53720 €)
Détail : au 30/7/2008 Placements bancaires 54 674,84 € LIVRE I 1 livre écoulé en 2007-2008 (15 €)

Comptes bancaires 22 120,34 € et 2712 depuis l'origine (40680 €)
Caisse espèces 826,36 € Brochure guide 295 guides écoulés en 2007-2008 (1475 €)

Détail des avoirs bancaires au 30/7/2008 Compte sur livret 20 346,84 € et 465 depuis l'origine (2325 €)
au 30/7/2008 Compte courant 2 866,64 € (20 guides distribués gratuitement 
au 30/7/2008 CCP 157,10 € pour la communication)

au 30/7/2008 -1 250,24 €

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
94 89 66 53 52 18

168 297

Adhérents Nombre % Cotisations 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Curemonte 27 9,25%
Corrèze 89 30,48% Montant moyen 36,25 € 34,20 € 31,24 € 37,88 € 41,60 €
Paris et Ile de France 76 26,03% -2,05 € -2,96 € 6,64 € 3,72 €
Lot 10 3,42% -5,66% -8,65% 21,25% 9,82%
Autres 81 27,74%
Hors de France 9 3,08%
Total 292

Vente guide

adhérents dans le fichier au 1er 
août 2008

77 621,54 €

RESULTAT -1 839,33 €

Chèques émis et en 
instance de débit

du 1er août 2007  au 31 juillet 2008
Bilan comptable 2007-2008 - 40ème Assemblée Général e du 17 août 2008

Vente du livre II

DEPENSES RECETTES

 


