€ LES AMIS DE CUREMONTE •
SiÄge : Mairie de Curemonte 19500 CUREMONTE

COMPTE-RENDU
Assembl‚e G‚n‚rale Ordinaire du 22 aoƒt 2010,
R€unie exceptionnellement • l’€glise Saint-Hilaire de La Combe.
Ordre du jour de l’assembl€e :
- Rapport d’activit• ;
- Perspectives et projets du prochain exercice 2010-2011 ;
- Compte-rendu financier (par Nelly Germane) ;
- Votes :
Votes d’approbation (rapport d’activit• et comptes) ;
Vote du montant des cotisations ;
- Questions et discussion g•n•rale.
Rapport d’activit‚.
Mesdames, Messieurs, chers amis.
Bonjour • toutes et • tous, bienvenue • Curemonte et grand merci pour votre pr€sence, votre fidƒle
amiti€ et votre soutien • notre action au service de Curemonte.
C’est avec plaisir et €motion que j’ouvre cette quarante deuxi…me Assembl‚e G‚n‚rale de notre
association. Je salue, comme je le fais chaque ann€e la m€moire de notre fondateur Jean Lal€ et
rends hommage • son action. Je salue €galement notre pr€sidente d’honneur, Mireille Lal€, qui a tenu
• „tre pr€sente ici aujourd’hui ainsi que Jean-Claude Raynal, le Maire de Curemonte et Marie-Louise
Thomasson que nous honorerons aprƒs cette assembl€e g€n€rale.
R€jouissons-nous de la belle long€vit€ pour notre association et de son action constante au service de
Curemonte, mais il reste en effet encore beaucoup • faire pour notre beau village !
Et aussi, comme c’est l’usage, je voudrais saluer la m€moire de nos adh€rents disparus :
- Alain Agolin, Isabelle Rouault de Coligny, Jeanne Darnet, le Docteur Paul Faige, et vous
prie de m’excuser pour celles ou ceux que je pourrais oublier, n’ayant pas €t€ inform€ de
leur d€cƒs.
J’aurai une pens€e particuliƒre pour le Docteur Faige, d’autant plus que nous sommes
exceptionnellement r€unis, ici, • l’€glise de La Combe. C’est en effet au Docteur Faige que nous
devons le sauvetage de cette belle €glise romane. Si en 1965 il n’avait pas entrepris d’obtenir son
classement Monument Historique et la r€alisation de travaux de sauvetage, nous n’aurions, sans
doute ici qu’un tas de pierres et ce joyau de l’art roman serait irr€m€diablement disparu.
Tous les membres du CA sont pr€sents aujourd’hui et je les remercie de leur pr€sence et de leur
engagement.
Depuis le mois d’ao…t 2009, comme elle le fait depuis plus de quarante ans, notre association n’a
cess€ d’œuvrer au service de Curemonte J’espƒre que vous en conviendrez et approuverez le
rapport d’activit€ que je vous pr€sente aujourd’hui. Nelly Germane vous pr€sentera les comptes de
notre association ; vous constaterez qu’ils sont tout • fait sains et assez prospƒres. Jean-Jacques
Leriche nous dira quelques mots de notre site Web, d’Internet et de leur importance pour notre
communication et la visibilit€ de notre action.

A- Que s’est-il donc pass‚ pour notre association depuis un an ?
Parmi les faits majeurs, je retiendrai :
- Les visites guid€es du bourg (tous les jours de l’€t€ ou • la demande le reste du temps) ;
- Les expositions sous la halle Jean-Lal€ ou • l’€glise de la Combe ;
- Les concerts et autres animations ;
- La publication r€guliƒre de notre newsletter Internet ;
- Un site Internet r€guliƒrement mis • jour et am€lior€ ;
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-

La restauration de l’€glise de la Combe.
Des relations suivies avec les diff€rentes instances, Municipalit€, Conseil G€n€ral, Services du
Ministƒre de la Culture…
Notre souci d’information de nos adh€rents et du Public sur nos actions…

- Les expositions sous la halle Jean Lal‚ ou † l’‚glise de la Combe ;
Sous la halle Jean Lal€, notre exposition ˆ Images en souvenir, souvenirs en images ‰ a €t€
remplac€e par une nouvelle exposition d€di€e aux collections du mus€e de l’€glise de Saint Genest
et • l’€glise un peu trop ignor€e du public. Cette exposition est actuellement remplac€e par
l’exposition Collette, r€€dit€e pour l’occasion • la demande de nombreux visiteurs. Fin septembre
ou d€but octobre, nous pr€senterons une exposition renouvel€e de photos des tournages de films
r€alis€s • Curemonte.
A l’€glise de la Combe, en 2009, aprƒs avoir c€l€br€ le vingtiƒme anniversaire des expositions de
peintures et sculptures, l’€glise a accueilli du 1er au 15 ao…t 2009, une autre exposition de peintures
de 4 artistes limougeauds puis • partir du 17 ao…t et jusqu’au d€but septembre, des reproductions
de cartes postales anciennes de Curemonte, une quarantaine environ, avec quelques sp€cimens
rares. Rappelons que les expositions sont aussi pour nous l’occasion de contacts fructueux avec
les visiteurs.
En 2010, l’€glise de la Combe aura accueilli au moins trois expositions de peintures, en juillet
Christiane Dayma, alias Ticiane, ensuite du 1er au 15 ao…t Ez€quiel CarriŠo puis en ce moment
m„me et pour la quatriƒme fois depuis 2004, Andr€ Sourzat et sa peinture trƒs empreinte de
mysticisme et d’arts africains ainsi que, depuis le 15 juillet Colette Laussac et ses sculptures.
Ces expositions ont reŠu un nombreux public, prƒs de 1500 visiteurs • ce jour.
- Plusieurs concerts ;
En ao…t 2009, nous avons accueilli le talentueux guitariste Rapha‹l FaŒs pour un fabuleux concert
en compagnie de son ami guitariste ˆ Tito ‰, invit€ de derniƒre minute.
En 2010, le 1er mai, nous avons propos€ notre d€sormais traditionnel concert de jazz avec un beau
programme de jazz et claquettes pour une soir€e qui enthousiasma le public venu en nombre.
Le 20 juin nous avons accueilli le quatuor vocal parisien ˆ Arteguillon ‰ pour un beau concert vocal,
h€las le public €tait trop peu nombreux malgr€ la qualit€ de l’affiche et du concert.
Le 24 juillet, le chanteur corse Xinarca donna un beau r€cital de chants et de cistre corses devant
un public l• aussi un peu clairsem€.
Globalement donc, du point de vue financier nos animations se traduisent, en d€pit de leur qualit€,
par des pertes. Je tiens aussi • redire que les droits que nous payons • la SACEM repr€sentent
une part bien trop importante des pertes constat€es ; je l’ai d’ailleurs €crit • la d€l€gation de Brive,
consid€rant que nous agissons uniquement au service de Curemonte, en b€n€voles, et ne
cherchons en rien le profit…
Par souci de convivialit€ et d’€change, nous proposons le verre de l’amiti€ • la fin de chaque
manifestation.
- Autres animations ;
Le 12 juin, j’ai pr€sent€ une conf€rence gratuite reprenant le sujet du Canal du Doux et ses moulins
abord€ en 2009 lors du 1er colloque historique de Curemonte.
Le 31 juillet dernier, nous avons invit€ Louis Panassi€ • nous pr€senter ses deux films sur la
Corse : ˆ L’Ame Corse ‰ et ˆ Les Corses autrement ‰.
- La publication r‚guli…re de notre newsletter Internet ;
Notre newsletter est n€e, je le rappelle, en d€cembre 2005, elle para•t r€guliƒrement au rythme
d’un NŽ tous les deux mois. Elle est un excellent vecteur de communication avec nos adh€rents qui
sont maintenant plus de 125 • la recevoir tous les deux mois, soit prƒs de la moiti€ des inscrits de
nos fichiers adh€rents. Je pense que la proportion pourrait „tre am€lior€e car, • mon avis, plus
d’1/2 de nos amis ont une adresse €lectronique. Le NŽ 28 para•tra a la fin du mois d’ao…t. Si vous
„tes lecteur de la newsletter, je vous invite cette fois encore • nous faire part de votre avis de
lecteurs et de vos propositions de contenu.
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- Notre site Internet r‚guli…rement mis † jour et am‚lior‚ ;
C’est aussi un €l€ment majeur de notre communication, il est trƒs visit€, avec en ce moment prƒs
de 90 visites chaque jour. Le site est ouvert depuis 1999 ; il y a dix ans, nous avons pass€ le cap
du 130 000ƒme visiteur. Je rends hommage • nos deux webmestres Jean-Jacques Leriche et
Fabien Ferrandez pour leur travail de mise • jour et d’am€lioration.
Je passe la parole • Jean-Jacques Leriche, notre webmestre principal.
 Jean-Jacques Leriche rend hommage € l’action de Jean Bouyssou € la t‚te de l’association
depuis 2005. Il indique ensuite deux axes de travail pour amƒliorer le site :
- Etude du moyen de s’affranchir des contraintes de l’affichage ƒcran pour une bonne visibilitƒ de
nos pages quels que soient le type et la taille d’ƒcran moniteur et le navigateur Internet ;
- Offre de paiement en ligne sur le site (commandes d’ouvrages, achat de billets animations…).
Merci Jean-Jacques. Je rappelle enfin que nous offrons • nos adh€rents proposant des locations la
cr€ation gratuite d’une page qui pr€sente leur(s) propositions de location dans notre rubrique
ˆ h€bergements ‰..
- Les visites guid‚es du bourg (tous les jours de l’€t€ ou • la demande le reste du temps)
Pour la cinquiƒme ann€e depuis juillet 2006, nous proposons aux visiteurs la possibilit€ de visite
comment€e du bourg, tous les jours du 14 juillet au 20 septembre, • 17 heures au d€part de la
halle Jean Lal€. Ces visites sont gratuites, avec toutefois une libre participation souhait€e au profit
de la restauration de l’€glise de la Combe. Nous proposons aussi, sur rendez-vous, des visites pour
les groupes aux jour et heure de leur choix, contre une participation de 3 € par personne. Ces
visites pour les groupes peuvent inclure, pour le m„me prix, la visite des €glises de Saint-Genest et
la Combe. Ces visites de plus en plus fr€quentes, une • deux par mois au long de l’ann€e sont
l’occasion de contacts fructueux et aussi de ventes de guides ou autres ouvrages. Je remercie tout
particuliƒrement Marie-Claude Pecouyoul pour son investissement dans les visites guid€es dont
elle est la cheville ouvriƒre, mais aussi Colette Laussac qui est souvent disponible pour
accompagner les groupes tout au long de l’ann€e.
- Le projet de restauration de l’‚glise de la Combe :
Ce projet, comme vous le savez, est lanc€ depuis plusieurs ann€es sans que vous ayiez encore pu
voir le moindre d€but concret de travaux. Cela va enfin changer puisque les travaux de la phase 0
vont d€buter en septembre prochain. Le dossier de financement a €t€ trƒs complexe • mettre en
œuvre mais a pu „tre boucl€ fin 2009.
Comme pour les restaurations pr€c€dentes, nous nous sommes engag€s • prendre en charge la
part non couverte par les subventions, soit environ 200 000 € au total. Bien €videmment, nous ne
disposons pas de la totalit€ de cette somme, aussi, nous comptons sur diverses formes de soutiens
financiers, m€c€nat de particuliers ou d’entreprises. Nous avons ainsi sign€ depuis 2009 deux
conventions de m€c€nat, la premiƒre avec la Soci€t€ Sothys, la suivante avec le Groupe EiffageTravaux-Publics (qui a reconstruit le Pont de Peyre). Nous avons aussi particip€, en partenariat
avec la Municipalit€, au lancement d’une op€ration d’appel au M€c€nat Populaire avec la Fondation
du Patrimoine. Cette op€ration a d’ores et d€j• reŠu le soutien de nombreux amis de Curemonte
qui, au nombre d’environ 65 fin juillet 2010, ont permis de collecter plus de 16 000 € de dons. Je
compte sur la plus large mobilisation au profit de cette belle €glise romane. Elle le m€rite
amplement. Cet appel au M€c€nat Populaire est le t€moignage de l’appropriation d’un projet par la
population et tous ceux qui sont sensibles • ce projet. Ai-je besoin de dire que l’€glise de la Combe
est un bien patrimonial de tous les curemontois qui, • ce titre, ont le devoir de soutenir sa
restauration.
-

Des relations suivies avec les diff‚rentes instances, Municipalit‚, Conseil G‚n‚ral,
Services du Minist…re de la Culture…
Des relations suivies avec diff€rents interlocuteurs pour une information mutuelle et le t€moignage
de notre d€termination quant aux projets qui nous animent sont indispensables pour faire vivre une
association comme les Amis de Curemonte. Promouvoir un projet comme celui de l’€glise de la
Combe implique la n€cessit€ de telles relations. Ces relations sont aussi un €l€ment important pour
la visibilit€ et la cr€dibilit€ de notre association. Nous souhaitons „tre pr€sents aussi souvent que
possible dans les diff€rentes instances. Nous avons ainsi €t€ pr€sents dans diff€rentes instances et
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plus particuliƒrement dans la concertation relative au Plan d’Am€nagement du Bourg. Nous
sommes, chaque ann€e, associ€s aux Journ€es Europ€ennes du Patrimoine en proposant des
visites guid€es du village le samedi et le dimanche et un accueil dans les lieux marquants de
Curemonte, €glises et halle Jean Lal€.
- L’information de nos adh‚rents et du Public sur nos actions…
Cette information est pour nous indispensable, tout particuliƒrement vers nos adh€rents, mais aussi
vis-•-vis du public au sens plus large. Nos adh€rents reŠoivent chaque ann€e le CR de notre AG
annuelle, mais aussi au moins deux autres courriers, par voie postale ou pour certains par voie de
courrier €lectronique. Les adh€rents qui ont communiqu€ leur adresse €lectronique reŠoivent en
outre notre newsletter tous les deux mois et, ponctuellement, les informations relatives aux
diff€rentes animations que nous proposons ainsi que des informations sur la vie de l’association ou
des €l€ments marquants.
Notre activit€ est aussi relay€e r€guliƒrement par la presse locale, La Montagne et la Vie
Corr€zienne en particulier, qui annoncent nos animations et en publient les comptes-rendus et
photos. Nous avons aussi de bonnes relations avec certaines radios locales en particulier RadioVicomt€, radio associative que nous soutenons. Nous restons en revanche trƒs prudents quant • la
publicit€ payante car il est difficile voire impossible d’„tre assur€ du ˆ retour sur investissement ‰,
autrement dit, il faut „tre s…r que 1€ de publicit€ g€nƒrera au moins 1 € de recette. Il est important
de faire conna•tre notre action, c’est un gage de visibilit€ et de cr€dibilit€ de notre association.
Notre site Internet est aussi un bon vecteur de communication et nous y recevons des visites du
monde entier. Il est aussi toujours possible de nous joindre par courriel ou par t€l€phone.
Les relations avec nos interlocuteurs et la communication sur notre activit€ impliquent un gros
travail de courrier et de publication. Pour cela nous nous sommes dot€s depuis 2008 d’une
imprimante et depuis d’une machine • plastifier les documents.
N’oublions pas non plus les importants vecteurs de communication et source de recettes que sont
les diff€rentes publications que nous proposons, et tout particuliƒrement le guide ˆ Curemonte
Village du Midi Corr€zien ‰ qui connait un beau succƒs avec plus de 1500 exemplaires vendus
depuis sa sortie en 2007, le nouveau poster de Curemonte, presque €puis€ tout comme le livre de
Jean Lal€ ˆ Curemonte , histoire d’une Renaissance ‰ et les ˆ Actes du Colloque ‰, avec et plus de
130 exemplaires vendus au total.
Aprƒs ce compte-rendu d’activit€, passons au bilan de nos finances avec le rapport de Nelly
Germane • qui je cƒde la parole et exprime d’ores et d€j• un grand merci pour son travail et sa
contribution • la bonne marche de l’association. J’ajoute que, comme vous allez le constater, nos
finances sont saines. Nous en avons d’ailleurs bien besoin pour faire face • nos engagements pour
l’€glise de la Combe.

 Nelly pr•sente et commente le bilan des comptes (voir annexe).
Merci Nelly. Je remarque avec satisfaction qu’il r€sulte un exc€dent de recettes de plus de 1100 €
alors que nous avons vers€ prƒs de 9500 € au titre de l’appel au M€c€nat Populaire pour l’€glise de
La Combe.

B- Que va-t-il se passer maintenant ? Nos projets et perspectives.
Notre priorit€ absolue reste, vous vous en doutez, la restauration de l’€glise la Combe. Les travaux
vont commencer en septembre prochain et nous souhaitons engager la tranche suivante, phase 1,
• la suite en 2011.
La campagne d’appel au M€c€nat Populaire lanc€e le 12 novembre 2009 se poursuivra et nous
souhaitons atteindre les deux objectifs fix€s en terme de montant collect€ avec 5% du montant total
des travaux, soit 30 000 €, comme de nombre de donateurs avec 30% des donateurs potentiels,
soit environ 180 donateurs.
Quant aux animations, m„me s’il est pr€matur€ de donner un programme, nous avons d€cid€ de
nous limiter d€sormais • 4 concerts dans l’ann€e, un concert de jazz le 30 avril 2011, le concert en
partenariat avec le festival de Saint-C€r€ et du Haut Quercy d€but ao…t et deux autres concerts •
une p€riode qui reste • d€terminer. En effet, il se peut que, pour ces deux autres nous envisagions
d’autres p€riodes que juillet-ao…t o• la programmation de manifestation est trƒs dense avec parfois
des t€lescopages locaux nuisant • la fr€quentation… En revanche, nous privil€gierons la musique
vocale • laquelle l’acoustique de l’€glise Saint Barth€lemy est trƒs favorable.
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Aprƒs le Colloque de 2009, la conf€rence de 2010, le sujet du canal du Doux et de ses moulins
n’est pas €puis€ et nous poursuivrons des recherches historiques et inscrirons cet €l€ment du
patrimoine curemontois au programme du deuxiƒme colloque en 2012.
Nous poursuivrons bien s…r nos expositions et nos visites guid€es. Nous essaierons aussi, autant
que possible d’„tre pr€sents sous la halle Jean Lal€ lors des grands week-ends de l’ann€e en
dehors de l’€t€. Nous continuerons • proposer plusieurs produits • la vente :
Le Livre de Jean Lal€ ˆ Chronique d’une renaissance ‰, jusqu’• €puisement,
Le guide ˆ Curemonte, village du Midi Corr€zien ‰,
Les ˆ Actes du Colloque 2009 ‰,
Le poster de Curemonte,
La r€€dition de cartes postales anciennes.
Le produit de toutes ces ventes est bien entendu int€gralement vers€ au profit de la restauration de
l’€glise de la Combe.
Nous n’avons pas pour autant abandonn€ le projet d’€dition d’un DVD sur notre association et
Curemonte et nous avons aussi en projet la mise en place d’une signal€tique sp€cifique des
€difices majeurs du village, publics et priv€s et la mat€rialisation du passage du 45ƒme parallƒle
dans Curemonte (entre la halle et le ch‘teau de la Johannie).
Nous sommes aussi en relations avec une soci€t€ sp€cialis€e ˆ Enluminures ‰ qui souhaite
concevoir et proposer un projet de spectacle de ˆ Mise en lumiƒre de Curemonte ‰ du type
ˆ Lumiƒres Cisterciennes ‰ r€alis€ pour Aubazine et pr€sent€ en 2007, 2008, 2009 et 2010 m„me
si nous ne saurions „tre ma•tres d’œuvre d’un tel projet, tout au plus des interlocuteurs locaux de
ses concepteurs.
Nous sommes aussi les partenaires et interlocuteurs des media locaux et nationaux et, • ce titre,
nous avons €t€ associ€s • la pr€paration d’un sujet t€l€vis€ tourn€ • Curemonte le 27 juillet dernier
par TF1 et destin€ • une diffusion nationale au journal de 13 h le 7 septembre prochain. Nous
sommes aussi en relations avec l’agence Capa qui r€alise, pour FR3, l’€mission bien connue ˆ Des
Racines et des Ailes ‰. Une €mission intitul€e ˆ Passion Patrimoine ‰ est en pr€paration et
Curemonte et notre association seront l’objet d’une s€quence de cette €mission. A priori, c’est la
restauration de l’€glise de la combe qui devrait „tre mise en exergue. Le tournage est pr€vu en
septembre prochain.
Avant de terminer mon propos, je souhaite poser quelques questions • Monsieur le Maire :
1- Pouvez-vous dire quelques mots de la dƒmarche P.A.B. ?
Jean-Claude Raynal expose les grandes lignes de la dƒmarche Plan d’Amƒnagement du Bourg
(P.A.B.) dont l’objectif est d’amƒliorer l’espace public du bourg pour le rendre plus attrayant et plus
accueillant. Une premi…re rƒunion a eu lieu le 14 juin, une deuxi…me est prƒvue le 21 septembre.
Les commer†ants du bourg et deux des associations (Amis de Curemonte et Entre-Temps
Curemonte-ETC) ont ƒtƒ invitƒs. La dƒmarche est actuellement dans la phase diagnostic et ƒtudes
prƒalables (confiƒe € la SEMABL de Brive). Ensuite viendra la phase des choix et engagements.
2- O‡ en est le dossier de dommages ouvrage € l’ƒglise de Saint-Genest (plafond qui se
dƒgrade) ?
Jean-Claude Raynal indique que la Municipalitƒ a dƒcidƒ d’abandonner la dƒmarche des recours
judiciaires qui conduisait € une impasse. Une ƒtude de remise en ƒtat a ƒtƒ confiƒe € un architecte
maˆtre d’œuvre.
Il semble par ailleurs que le processus soit stoppƒ depuis quelques temps et que l’on ne ramasse
plus de fragments d’enduit.
3- Quand pensez-vous engager la suite des travaux de restauration de l’ƒglise de La Combe ?
Jean-Claude Raynal indique que les travaux de la Š phase 0 ‹ doivent dƒbuter en septembre ou
octobre. L’entreprise est choisie mais du retard a ƒtƒ pris en raison de Š probl…mes administratifs ‹
ce qui emp‚chera une ouverture de chantier dƒbut septembre comme espƒrƒ. Il ajoute qu’il
souhaite engager rapidement la Š phase 1 ‹ (conditionnƒe par l’obtention d’une subvention du
Minist…re de la Culture / DRAC).
Merci Monsieur le Maire de ces pr€cisions. J’ajouterai que cette Assembl€e G€n€rale d’ao…t 2010
est aussi l’occasion de solliciter l’expression de votre confiance en votant ce rapport d’activit€ et le
bilan comptable que vous a pr€sent€ notre secr€taire-tr€soriƒre Nelly Germane. Nous allons donc
proc€der aux diff€rents votes statutaires.
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Votes de l’AG :
-

rapport d’activit€ : adoptƒ € l’unanimitƒ des prƒsents

-

rapport et bilan comptable : adoptƒ € l’unanimitƒ des prƒsents

- Montants des cotisations : adoptƒ € l’unanimitƒ des prƒsents
Les montants propos€s au vote sont inchang€s et les suivants :
o Membre actif :
15 €
o Membre titulaire :
25 €
o Membre bienfaiteur : 50 €… et plus, sans limite, selon g€n€rosit€…
Questions et interventions :
Jean-Pierre Duport demande des nouvelles d’Hubert Durt et des nouvelles du projet Grand Site
€voqu€ les ann€es pr€c€dentes.
 Hubert Durt, Curemontois d’adoption et ƒminent membre de notre association a ƒtƒ
victime d’un tr…s grave accident vasculaire cƒrƒbral en dƒcembre 2008, au Japon. A la demande de
sa famille nous sommes restƒs tr…s discrets sur le sujet. Nous savons toutefois que l’ƒtat de santƒ
de notre ami reste tr…s prƒcaire m‚me si apr…s de nombreux mois d’hospitalisation il est
actuellement chez lui. Il est malheureusement probable qu’Hubert Durt ne reverra pas Curemonte
mais nous souhaitons de tout cœur que son ƒtat de santƒ continue de s’amƒliorer.
 L’arr‚tƒ Š Grand Site ‹ a ƒtƒ signƒ pour Turenne et certaines communes voisines. Le
dossier est € l’ƒtude dans le pƒrim…tre dƒfini (et suscite certaines polƒmiques…). Curemonte n’est
pas le moins du monde concernƒ par ce projet.
Jean-Pierre Duport reprend la parole pour rappeler la finalit€ de la proc€dure ˆ Grand Site ‰ qui
peut apporter des aides • l’am€lioration de l’accueil dans les sites concern€s.
Je vous remercie de votre pr€sence et de votre soutien. Nous allons maintenant rendre hommage •
Madame Thomasson qui fut pendant plus de vingt ans la cheville ouvriƒre des expositions
artistiques organis€es dan cette belle €glise la Combe.
La s‚ance de l’Assembl‚e G‚n‚rale est lev‚e † 11h 45
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Annexe 1 :
BILAN COMPTABLE 2009/2010

42…me assembl‚e g‚n‚rale du 22 aoƒt 2010
du 1er ao‚t 2009 au 31 juillet 2010

DEPENSES

RECETTES

2 880,57

Frais de gestion

9 423,17 €

Recettes ordinaires

Timbres

568,72 €

Cotisations

5 156,00 €

Pap…terie

512,16 €

Subventions

1 333,00 €

Frais de dƒplacements

638,86 €

Frais de dƒplacements reversƒs

638,86 €

Electricitƒ (La Combe)

123,38 €

Libƒralitƒs (Troncs et dons)

765,26 €

Assurances

98,59 €

Intƒr‚ts financiers

Frais tenue compte CCP

1 073,00 €

94,50 €

Rƒceptions

104,10 €

Imp•t/ revenus association

82,00 €

7 175,65 €

Animations
Concerts
764,05 €

Jazz 2010

1 829,78 €

URSSAF 2009

469,01 €

Publicitƒs (Affiches, flyers)

162,37 €

SACEM Frais

739,50 €

Locations piano

3 721,73 €

Concerts
Concert FAYS 2009
ARTEGUILLON
JAZZ 2010
Divers

26,00 €

Concert ARTEGUILLON

4 141,28 €

Animations

6 533,53 €

Cotisation ATCRL

1 103,00 €
493,05 €
2 113,68 €
12,00 €

287,04 €

Repas/Hƒbergements

Autres
Divers
FILM (La Corse)
Expositions

2 244,78 €

Concert XINARCA (dƒplacement)

11,00 €

Affiches Film La Corse

90,00 €

Expositions
Expositions 2009

90,00 €
552,12 €

419,55 €
64,05 €
355,50 €

60,00 €

Hƒbergement stage archƒologique

160,00 €

Expositions 2010

163,12 €

Divers

MECENAT

Dons

3 733,00 €

3 733,00 €

84,05 €

Vernissages Boissons

0,00 €

Colloque 2009
EGLISE DE LA COMBE
Appel au Mƒcƒnat Populaire
(Financement campagne et
reversement de dons)

457,05 €

Visites

Communication/Promotions touristiques 658,26 €

84,95 €

9 420,00 €

9 420,00 €

3 296,00 €

Produit des ventes de livres et brochures
Cartes postales
Actes du colloque

744,00 €

Ventes LA COMBE-Dons Expos

580,50 €

CUREMONTE II

417,00 €

18,00 €

Posters

40,00 €

Brochures

DEPENSES ENGAGEES
COMPTABILISEES SUR EXERCICE PROCHAIN

527,06 €

1 496,50 €

RECETTES A RECEVOIR
COMPTABILISEES SUR EXERCICE PROCHAIN

19 476,22 €

TOTAL DEPENSES

132 adh€rents ont honor€ leurs cotisation au
jour de l'AG
21 Livres €coul€s en 2010
LIVRES II
soit 2733 depuis l'origine

RESSOURCES DISPONIBLES
56 983,49 €
42 565,92 € 101 674,11 €

au 30/07/10

Placements
Comptes bancaires

au 30/07/10

Cte sur livret

9 598,67 €

Livret A

13 345,57 €

ex 2002-2003

Livres II

Cte courant CRCA

3 806,58 €

CCP

15 815,10 €

CAISSE

2 124,70 €

Ex 2003-2004

94

20 593,45 €

TOTAL RECETTES

1 117,23 €

RESULTAT

au 30/07/10

255,00 €

ex 2004-2005

89

Ex 2005-2006

66

Ex 2006-2007

53

0 livre €coul€ en 2010
soit 2713 depuis l'origine

BROCHURES

299 €coul€es en 2010
soit 1 229 depuis l'origine

Ex 2007-2008

Ex 2008-2009

52
Ex 2006-2007

Brochures
Cotisations

LIVRES I

18
Ex 2007-2008

168
4 773,00 €

296
6 282,00 €
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Ex 2009-2010

25
Ex 2008-2009

465
5 401,00 €

21
Ex 2009-2010

299
5 156,00 €

Page 8

Madame THOMASSON, Mesdames, Messieurs.
Nous sommes r€unis ici aujourd’hui pour remercier et honorer Marie-Louise Thomasson qui va recevoir
la m€daille d’officier des Arts et Lettres. Chƒre Madame Thomasson, je vous dis d’embl€e un grand
merci. Sans vous, l’€glise de la Combe n’aurait sans doute pas la renomm€e et le rayonnement culturel
qu’elle a. Bien s…r, allez vous dire, ce joyau de l’art roman limousin se suffit • lui-m„me mais je pense
que nous vous devons • vous, Madame Thomasson, • votre engagement d€sint€ress€, • votre jugement
s…r et €clair€, • votre dynamisme, un ˆ plus ‰ qui fait d€sormais de cette €glise un rendez-vous artistique
et en fait une r€f€rence culturelle locale. Cette ann€e encore, en juillet et ao…t, plus de 1500 visiteurs
sont pass€s en ces lieux.
Chacun sait que pendant vingt ans, chƒre Madame Thomasson, vous avez €t€ la cheville ouvriƒre des
expositions de groupe organis€es ici. Toutes ces expositions ont €t€ d’un niveau de qualit€ trƒs €lev€,
chacun s’accorde • le reconna•tre. Vous avez su d€nicher et r€v€ler des peintres talentueux et avez ainsi
permis • plusieurs d’entre eux d’atteindre une notori€t€ qui leur permet de vivre de leur peinture. J’ai
rencontr€ plusieurs visiteurs qui passent chaque €t€ • la Combe car, m’ont-ils dit, ils sont s…rs d’y voir de
belles œuvres tout en ayant le plaisir de revisiter ce bel €difice roman.
Bien entendu votre engagement • La Combe n’a pas €t€ une action isol€e, bien au contraire, ce n’est
qu’un volet d’une action et d’un engagement au service de la culture en g€n€ral et peut „tre plus
particuliƒrement de la Culture en milieu rural. Outre Curemonte, vous avez aussi, trƒs longtemps,
organis€ les expositions artistiques de Jumilhac Le Grand, Saint Jean de C’le et Excideuil en Dordogne,
et, si vous n’„tes plus organisatrice, vous œuvrez inlassablement pour que ces actions culturelles se
perp€tuent. Vous avez m„me organis€ une exposition de peintres du Sud Ouest en 2000, • Paris, dans
les salons de la Mairie du 13 ƒme arrondissement. Mieux encore, vous n’avez pas h€site • franchir les
frontiƒres, en 2003, pour une exposition de grands peintres r€gionaux • Cork, en Irlande et vous avez
m„me conŠu le projet d’une exposition • Montr€al, avec les f€licitations et le soutien de Madame
Bernadette Chirac. Vous avez aussi trƒs longtemps œuvr€ au sein de l’association des Peintres du Pays
de Brive dont vous avez €t€ une vice-pr€sidente trƒs active obtenant m„me la cr€ation d’une Ecole d’Arts
Plastiques • Brive. Vous avez aussi propos€ et
organis€ de nombreuses autres actions pour le
d€veloppement de la Culture en milieu rural,
concerts, visites, conf€rences… sachant chaque
fois convaincre €lus et responsables.
Tout cela, ajouterai-je, vous l’avez fait aprƒs une
brillante carriƒre dans l’Education Nationale et, •
l’heure de la retraite o• d’autres aspirent • la
tranquillit€ et au repos, vous n’avez pas h€sit€ •
vous engager au service de la Culture pour
plusieurs d€cennies ! Votre enthousiasme et
votre €nergie sont inchang€s depuis que je vous
connais et d’une telle intensit€ que le temps
semble n’avoir guƒre de prise sur vous. Je
n’aurai pas l’ind€licatesse de r€v€ler votre ‘ge,
mais sa connaissance me rend encore plus
admiratif de votre dynamisme.
Au del• de votre immense culture, de votre curiosit€ intellectuelle, vous avez toujours eu la volont€ et la
capacit€ de faire partager cet enthousiasme et de faire circuler le savoir et le savoir faire des plus
exp€riment€s vers les plus jeunes avec un souci constant d’aide et d’encouragement.
Les Amis de Curemonte et tous vos proches ici pr€sents comprendront ais€ment que vos qualit€s, votre
d€sint€ressement et la dur€e de votre engagement sont autant de raisons pour justifier votre nomination
au grade d’officier dans l’ordre des Arts et Lettres. Vous avez tenu • ce que les insignes de cette
distinction vous soient remis • l’€glise de la Combe et m’avez demand€ de le faire. C’est pour notre
association un immense honneur mais aussi un t€moignage de reconnaissance de la qualit€ de notre
action. Je vous en suis infiniment reconnaissant et extr„mement €mu • l’id€e de vous remettre ces
insignes.
Merci mille fois et bravo chƒre Madame Thomasson !
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