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

 

 50ème assemblée générale, le dimanche 29 juillet 2018. 

 
Compte-rendu de l’assemblée  ordinaire du 29 juillet 2018 
Ordre du jour: 
- Rapport moral et compte-rendu d’activité de l’exercice 2017 ; 
- Compte-rendu financier de l’exercice 2017 ; 
- Actualité de l’association, perspectives et projets  
- Votes : 
 Approbation du rapport moral ; 
 Approbation des comptes ; 
 Taux de cotisations ; 
 Renouvellement du CA. 
- Discussion générale et questions diverses. 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis. 
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir à Curemonte pour cette cinquantième  
assemblée générale de notre association depuis sa création le 26 août 1969. C’est aussi la quinzième que je 
préside depuis l’année 2004 à la suite de Jean Lalé notre fondateur. 
Je vous dis un grand merci pour votre présence, votre fidèle amitié et surtout votre soutien à notre action au 
service de Curemonte. Comme je le fais chaque année, j’ouvre cette Assemblée Générale avec plaisir et 
émotion et aussi avec fierté pour le travail accompli.  
Je salue la présence de Madame Marie-Claude Pécouyoul, Maire de Curemonte, membre actif de notre 
association et ancien membre de notre Conseil d’Administration. 
Notre présidente d’honneur Mireille Lalé, pensionnaire de la maison de retraite de Meyssac vient de fêter 
son 97ème anniversaire, nous pensons à elle et au travail qu’elle a accompli pour l’association dans l’ombre 
auprès de Jean Lalé. 
Je vous prie d’excuser les absences de François-Xavier Marit reparti en mission professionnelle  et de Jean-
Jacques Leriche notre webmestre. 
Je remercie bien entendu tous les autres membres du Conseil d’Administration ici présents à mes côtés et je 
leur suis reconnaissant de leur engagement. Et aussi d’avoir accepté d’être candidats avec moi pour  un 
nouveau mandat de 3 ans. Je salue aussi Bernadette Rose qui a bien voulu être candidate avec nous. 
Vous allez en effet voter pour élire un Conseil d’Administration pour 3 ans.  
 
Aujourd’hui nous vous présenterons et vous demanderons d’approuver les éléments de bilan relatifs à la 
période du 1/1/2017 au 31/12/2017, rapport d’activité et bilan financier.  
 
Selon l’usage, je salue tout d’abord la mémoire des adhérents disparus depuis notre AG du 6 août 2017 : 
Roger LERICHE est décédé à Laval le 13 décembre2017 à Laval. Il était le père de Jean-Jacques LERICHE vice-
président des Amis de Curemonte. 
Maurice LALÉ est décédé à Meyssac le 5 janvier 2018 à l’âge de 86 ans. Cousin germain de Jean Lalé, il était 
membre de l’association depuis l’origine. Inhumé à Meyssac le 8 janvier 2018. 
Roger SONNIER est décédé à Paris, il était membre de longue date de notre association. 
J’oublie probablement d’autres disparus parmi nos adhérents et vous prie donc de m’excuser de ne pas les 
mentionner,  n’ayant pas eu connaissance de leur décès. A toutes les familles, à tous les proches de ces 
disparus, je renouvelle ou présente mes condoléances. 
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Que s’est-il donc passé pour notre association depuis un an ? 
L’année 2017 fut comme toujours riche en évènements et actions. 
Parmi les faits majeurs de l’exercice, au premier rang, la fin de la restauration de l’église de la Combe avec le 
magnifique résultat que l’on peut admirer. C’est incontestablement le couronnement de tant d’années 
d’efforts et l’aboutissement d’une opération magnifiquement réalisée après son lancement par Jean Lalé en 
2004. 
Je l’ai dit le 15 juillet 2017 lors de l’inauguration des travaux, cette restauration est exemplaire et confirme 
au-delà de toute espérance l’intérêt majeur de cet édifice. Elle vient couronner magnifiquement des années 
d’engagement au service du Patrimoine ? 
 

 Animations  
 

o Concerts : 5 concerts ont été proposés en 2017 avec le souci de maîtriser les budgets pour 
limiter les pertes bien trop importantes en 2016. 

 Récital des « Petits Chanteurs de Brive », maîtrise d’enfants de l’ensemble scolaire Edmond 
Michelet. 
 12ème mini festival de jazz avec deux concerts :  

 Concert de jazz traditionnel : Duo piano-clarinette par Alain Barrabes et 
Jérôme Gatius, deux musiciens talentueux. 

 Concert de jazz traditionnel : Quintet « Les Blue Serenaders » avec Laurent 
Verdeaux désormais un habitué des soirées de jazz curemontoises, qu’il soit 
sur scène ou non… 

 Concert de guitare classique « Hommage à Barbara » par Valérie Duchâteau. 
 Concert de guitare flamenco et classique par Médéric Tabart (Billetterie déléguée à l’artiste, 
pas de risque financier pour l’association.). 
 Concert de Noëls et Gospel du chœur « Chante Brive ». 

Ces concerts, comme chaque année dans des registres différents ont été appréciés du public mais il 
n’en reste pas moins que leur bilan financier global reste déficitaire… 
… mais en 2017, satisfaction relative,  nous avons considérablement réduit le déficit. Depuis plusieurs 
années nous n’avons aucune subvention pour nos animations, seulement uns subvention municipale 
de fonctionnement de 200€. Les procédures se sont alourdies et les enveloppes ont rétréci. De plus, 
pour une demande de subvention d’une animation programmée année A, il faut avoir déposé son 
dossier au Conseil Départemental en septembre de l’année A-1 ! Petite association reposant 
uniquement sur quelques bénévoles, nous ne sommes pas en mesure d’avoir bouclé notre 
programmation et établi un budget prévisionnel dès le 30 septembre de l’année A-1. 
Qui plus est, nous sommes lourdement taxés par la SACEM (plus de 700€ en 2017, soit 10% du 
budget). C’est sans doute légitime mais cela contribue incontestablement à alourdir le déficit. 
En 2017 nous avons perdu un partenariat de plus 20 ans avec le Festival de Saint-Céré et du Haut 
Quercy. En effet la Direction du Festival a décidé unilatéralement de ne conserver que la 
manifestation programmée dans l’enceinte castrale (association ETC) sans même nous en informer 
officiellement... ni répondre à nos questions !… 
Heureusement en 2018 nous avons pu nouer un nouveau partenariat avec David Wilson-Johnson et 
« Ferrandou Musique ». 
 
o Expositions :  

 Reprise des expositions artistiques à l’église de la Combe : Depuis une trentaine 
d’années, l’église accueille des expositions artistiques. Après une interruption 
pendant les travaux (juillet-2015 à juillet 2017), les expositions ont repris le 15 juillet 
2017 dans ce lieu magnifique et qui plus est très bien aménagé avec un système de 
cimaises dotées d’éclairage LED intégré conçu par l’architecte. 
Pendant l’été, 5 belles expositions se sont succédé pour une ou deux semaines : 

 Hélène Van Dongen, Kees Okx et François Varry, 

 Mathilde Bourdeau 
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 Colette Laussac et André Sourzat 

 Pierre Marecau 

 Elisabeth Nicaise et Bernard Louys. 
   

 Et aussi, expositions de photos sous la halle Jean Lalé : 

 Exposition « Souvenirs en images » sous-titrée « Images pour la mémoire » 
très appréciée des visiteurs. Elle est  constituée de 13 panneaux (80x60) 
imprimés sur un support PVC traité anti UV et complétée par un panneau 
explicatif sur les châteaux  et l’enceinte castrale. 

Nous n’avons pas fait réaliser de nouvelle présentation de l’exposition sur 
l’église de Saint-Genest ni celle que nous projetions sur la restauration de l’église 
de la Combe faute de moyens. Nous avons encore une ou plusieurs échéances 
pour solder le paiement des travaux de la Combe.   

 
o Visites guidées 

 En 2017 les visites ont été proposées tous les jours pendant l’été mais avec une réservation 
préalable (minimum 48h avant) obligatoire. 
17 groupes ont été accueillis pendant l’année 2017, soit plus de 300 personnes, pour une visite 
« à la carte ». Cela représente une recette de plus de 700 € (en forte progression) et permet en 
outre de réaliser des ventes d’ouvrages divers. 
 

o Journées Européennes du Patrimoine 2017. 
Comme chaque année, nous avons accueilli les visiteurs et proposé des visites commentées du bourg 
le samedi et le dimanche mais nous étions trop peu nombreux (bénévoles) pour le faire dans de 
bonnes conditions.  

 Halle Jean Lalé : Près de 200 visiteurs ont été comptabilisés le samedi et environ 480 le 
dimanche, 60  ont suivi l’une des 3 visites commentées, le bénéfice est modeste (dons et ventes 
pour 359€). 
 Saint-Genest : l’église était ouverte au public mais nous n’avons pu y assurer de présence, 
donc aucun comptage de visiteurs. 
 La Combe : l’église a rouvert ses portes le 15 juillet après l’inauguration des travaux de 
restauration. Près de 200 personnes pendant le weekend des JEP. 

 

 Eglise de la Combe : Conclusion d’une longue et belle aventure ! 
Le chantier ouvert à notre grande satisfaction en 2015 et dont l’achèvement était prévu en 2016 
s’est globalement terminé pour une inauguration le 15 juillet 2017 mais en fait, les travaux se sont 
poursuivis jusqu’au 20 novembre 2017 pour les décors peints. 
Ces travaux de restauration totale ont concerné le bâti, la charpente, la couverture, les huisseries, la 
création d’un plafond, le pavage, la restauration des décors peints, l’installation électrique et la mise 
en place des vitraux de Madame Michiyo Durt Morimoto. 
Je rappelle que nous nous sommes engagés à faire en sorte que cette opération soit d’un coût nul 
pour le budget municipal comme ce fut le cas pour tous les édifices publics de Curemonte, églises, 
halle Jean Lalé, petit patrimoine tel que les 3 fontaines, la Tourelle ou la table d‘orientation… 
Nous avons versé un acompte de 50 000 € en 2016 et un deuxième de 11 000 € en 2017. 
Nous n’avons pas encore connaissance du compte définitif de l’opération qui permettra de connaître 
ce qu’il nous reste à payer.  
Comme je l’ai dit le 15 juillet 2017 lors de l’inauguration de cette restauration, le résultat est 
absolument magnifique, tous les visiteurs le constatent et le soulignent. 
Outre ses qualités architecturales et archéologiques, l’église est un lieu d’exception qui accueille 
parfaitement les expositions artistiques. Il y en a eu cinq en 2017 pour les peintures et sculptures de 
10 artistes. Le lieu et les expositions ont accueilli dès la réouverture un nombreux public avec plus de 
3500 visiteurs entre le 15 juillet et le 16 septembre 2017. 
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o Rappels sur le financement : 
Je le répète, la restauration de l’église de La Combe n’aura aucune incidence sur les finances 
communales. Les Amis de Curemonte se sont engagés à trouver les fonds pour la part non couverte 
par les différentes subventions. Le coût global de l’opération est proche de 900 000€ TTC. 
Je rappelle que la commune de Curemonte est maître d’ouvrage donc assure tout l’aspect 
administratif et règlementaire, notamment le règlement des appels de fonds aux entreprises. 
Cette part, objet de notre engagement, correspondait initialement de 20% du montant des travaux. 
Elle est passée à 30% après le désengagement en 2014 du Département de la Corrèze qui a réduit sa 
subvention de 20% à 10% du montant des travaux.  
La charge financière estimée à 234500€ est répartie et apportée par plusieurs contributeurs : 
 La Fondation du Patrimoine (souscription de mécénat populaire et abondement de la Fondation). 
 Les entreprises mécènes (SOTHYS, CREDIT AGRICOLE Centre-France, EIFFAGE TRAVAUX 
PUBLICS.) 
 Les Amis de Curemonte pour le reste, sur leurs réserves financières. 
 

 

 Evènements et faits marquants de l’année 2017 :  
o Organisation du 3ème colloque historique de Curemonte : le colloque qui s’insère dans un 
cycle de 3 colloques (La Bastide de Puybrun et Noailhac) aurait dû se tenir en 2015 mais nous avons 
dû l’annuler au dernier moment. Il a été reprogrammé le 24 juin 2017. 
L’édition 2017 est une réussite par la qualité des interventions, un peu moins pour le nombre de 
participants…  30 participants et conférenciers ont déjeuné sur place au restaurant de La Barbacane. 
Les « Actes du colloque » ont été publiés en décembre 2017, bel ouvrage illustré en quadrichromie 
vendu 20€. 
Un colloque est une opération très lourde à organiser ! Pourrons-nous continuer ? La prochaine 
édition (4ème colloque) est normalement prévue en 2020, décision en 2019. 
 
o Suivi du chantier de l‘église de La Combe,  
31 réunions de chantier au total de 2015 à 2017. 
 
o Plusieurs objets donnés à l’association ou à la commune attendent toujours d’être présentés au 
public : 

 Christ du chanoine Gouzou offert par Mme Bordes de Vayrac, 
 Statue de la vierge aux orphelins et fer à hosties offerts par Jean-Claude Escaravage 
 Boite à saintes huiles, lampe à huile…, lutrin (dons de la famille de Jean Lalé). 
 

Il est prévu d’en installer certains dans la vitrine de l’église Saint Barthélemy. 
 
 Communication, newsletter et site Web. 

o Newsletter : Lancée en 2005, notre « newsletter » paraît actuellement tous les 3 mois, 62 
numéros ont été publiés depuis l’origine et 4 ont été diffusés depuis l’AG de 2017 
(Newsletters N°55, 56, 57, 58). Belle performance !  
La diffusion est faite uniquement par courriel à environ 200 destinataires. La principale 
difficulté est de renouveler le contenu compte tenu du manque de contributeurs. Je fais 
donc à nouveau appel à toutes les bonnes volontés pour nous proposer des contributions.  

o Site Web : Deux webmestres, Jean-Jacques Leriche et Fabien Ferrandez, le font vivre. Le site 
a été entièrement reconstruit par Jean-Jacques Leriche avec l’aide de son fils Jean- Germain 
et la contribution de François-Xavier Marit et moi-même pour les photos.  

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

o Promotion de nos animations : Il est difficile d’assurer cette promotion par certains vecteurs 
tels les affiches, flyers, communiqués de presse… 
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C’est un handicap mais nous manquons souvent de bénévoles pour la diffusion des affiches 
et flyers. De plus le coût d’impression ou d’insertion publicitaire est trop élevé pour nous et 
viendrait surtout grever le budget déjà déficitaire !... 

 
1- Compte-rendu financier  
 

Anne Duport était notre trésorière, elle n’a pas souhaité continuer et, comme annoncé, a 
démissionné de ses fonctions en juillet 2017, fin des travaux de la Combe.   Elle n’a pas été 
remplacée mais le sera dans le CA qui vous élirez tout à l’heure.  
Je vous présente donc le bilan financier de l’exercice 2017. 
L’Association vit modestement, les frais de fonctionnement sont contenus et ne grèvent pas 
le budget. Après le premier versement de 2016 pour l’église de La Combe, nous avons payé un 
deuxième acompte en 2017 et aurons à répondre prochainement au dernier appel de fonds 
pour solder les comptes du chantier.  
 
Rappel : 
o Les dépenses sont réparties en : 

 Dépenses de fonctionnement, 

 Dépenses de communication, 

 Organisation des animations, 

 Reversement de dons, 

 Appels de fonds pour les travaux. 

o Les recettes sont réparties en :  
 cotisations et adhésions,  
 subventions, 
 les recettes exceptionnelles (dons et libéralités), 
 les recettes des concerts et autres manifestations, 
 Les ventes de publications (guides, livres, DVD, cartes postales et posters…), 
 Les visites guidées de groupe sur réservation. 

 
Voici donc le bilan synthétique de l’année 2017, dépenses et recettes, présenté sous forme de 
tableau (repris en annexe) 
Les cotisations sont en progression depuis la baisse nette observée en 2016 : 4482€ au lieu de 
3447€ en 2016 mais on avait 6880€ en 2015 et 4115€ en 2014.  
Point positif les 12 nouvelles adhésions 2017 pour 395€.  
Libéralités et revenus des visites guidées en nette progression : 1330€ au lieu de 664€ en 2016. 
Le budget des animations est à l’équilibre, légèrement excédentaire avec 7130€ de recettes pour 
7122€ de dépenses. :  
Les dons pour l’église de La Combe ont été de près de 2300€ mais nous avons dû acheter des 
équipements pour les expositions et l’accueil (mobilier, échelles, grille d’exposition…) 
Le colloque historique a connu une moindre fréquentation que les précédents. Les Actes sont parus 
mi-décembre, les ventes se sont faites plutôt en 2018.  
 
A noter que les ventes d’ouvrages constituent toujours une part importante de nos recettes (12%).  
 
A noter aussi que nous n’avons eu aucune subvention pour notre programme d’animations y 
compris le colloque et que nous  avons payé 705€ de droits SACEM.  Je remercie la commune pour 
sa subvention de fonctionnement de 200€. 
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2- Perspectives et projets  
2017, 2018, 2019 : … s’inscriront dans la continuité de l’exercice écoulé et des précédents.  
 

o Expositions à La Combe pendant l’été 2017 (4 expos prévues) et animation du lieu. 
Ouvertures ponctuelles les weekends en dehors de l’été dans la mesure de nos possibilités. 
Nous excluons en effet toute idée d’ouverture sans une présence. 
o A l’étude, publication d’un fascicule consacré à l’historique de la Combe et du chantier de 
restauration. Quelques pages consacrées au sujet devraient être incluses dans la prochaine 
réédition du guide « Curemonte village du Midi corrézien » en 2019 ou 2020. 
o Poursuite et renouvellement des expositions sous la halle Jean Lalé dans la mesure où nous 
aurons les moyens financiers de les réaliser. 
o Remise en état du piano offert par Jomy qui est désormais installé dans cette salle et a été 
accordé pour une première utilisation le 2 août à l’occasion du concert de jazz. 
o Animation de Curemonte : privilégier la recherche d’animations originales et  dans la mesure 
du possible, peu onéreuses. 
o Entretien et amélioration du site de la Tourelle : je précise que j’assure seul l’entretien du 
bâtiment et de l’espace public. Quelques compléments d’aménagement seraient utiles…  les 
bénévoles seront toujours bienvenus… 
o Visites guidées : Poursuite des visites proposées entre mi-juillet et mi-septembre mais 
uniquement sur inscription préalable, développement des visites de groupes « à la carte » 
proposées toute l’année.  Il serait bon que les guides formés soient plus nombreux, avis aux 
volontaires… Nous assurerons leur formation. 
o Poursuite de la participation aux Journées Européennes du Patrimoine (là aussi dans la 
mesure des forces disponibles) 
o Mise en place d’une signalétique des édifices marquants du village (reportée sine die faute 
de budget…). 
o Renouvellement du CA pour 3 ans. 
o Organisation de manifestations pour fêter comme il se doit en 2019 les 50 ans de 
l’association (fondée le 26 août 1969). 

 
 
3- Communication, promotion. 
 
 Poursuite de l’amélioration du site entièrement reconstruit par Jean-Jacques Leriche en 2016 et 2017. 
 Redéfinition globale de l’identité graphique de l’association (entêtes, logos, polices de caractères et tous 
éléments graphiques) pour une image claire et percutante de nos publications, courriers et autres 
documents. 
 Utilisation des réseaux sociaux : Nous avons désormais pour l’association : 

 Une page Facebook, 

 Un compte Instagram 
 Un flash code de l’association a été créé et figurera désormais sur nos affiches et documents. 
 En projet la création de flash-codes (statiques) pour la présentation d’éléments marquants. 

 Edifices marquants de Curemonte : la mise en place de la signalétique est repoussée après la clôture des 
comptes du chantier de l’église la Combe  et ne sera envisagée que si et seulement si nous avons les moyens 
de financement. 

 Edition d’un fascicule consacré à l’église de la Combe (Historique et travaux de restauration). 

 Réédition du dépliant (réédité pour la 5ème fois à 10000 exemplaires en 2016) en voie d’épuisement, nous 
en distribuons plus de 3000 par an. 

 Réédition actualisée du DVD « A la découverte de Curemonte » bientôt épuisé (520 exemplaires) 
 
4- Vie de l’association. 
Au risque de me répéter, je la souhaite bien évidemment très présente et visible dans la vie du village et au 
service de son patrimoine en synergie avec les différents partenaires. Nous sommes et nous resterons au 
service de Curemonte et de son patrimoine. 
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Hélas notre fonctionnement n’est pas toujours facile car il nous faudrait plus d’engagement de bénévoles 
dans tous les domaines. Cela faciliterait grandement la vie de l’association : 
  Organisation et bon déroulement des animations, 
  Promotion de notre action, 
  Contribution à la newsletter, 
  Animation des visites guidées (…nous pouvons former les volontaires) 
Je souhaite aussi que de nouveaux adhérents nous rejoignent pour renouveler et rajeunir notre 
association et nous permettre de penser sereinement à passer le flambeau. 
 
Avant de passer aux votes, je m’adresserai à Madame le Maire : 
Madame le Maire, 
- Je vous remercie de votre présence ; 
- Je vous remercie pour l’engagement et le travail administratif municipal sur les dossiers qui nous lient 
- Je salue les réalisations d’aménagement complémentaires au PAB : 

 Aménagement du parking de Lesturgie et des circulations piétons, 

 Mise en lumière de l’église et de la halle Jean Lalé. 
- Je vous remercie d’avoir permis l’installation du piano dans cette salle ce qui nous permettra des 
économies de location. 
- Je vous remercie de la prise en charge par la commune du buffet lors de l’inauguration des travaux de la 
Combe. 
- A propos de la Combe,  

 Serait-il possible de nous communiquer l’actualité financière du projet ? ; 

 Je reformule un souhait qui relaie des questions plusieurs fois exprimées :  
o Possibilité de création de toilettes sur le site de la Combe (toilettes sèches…). J’ai constaté 

que des visiteurs irrespectueux n’ont pas hésité à faire leurs besoins derrière l’église de la 
Combe ! 

o Possibilité de création d’un  parking à l’église de la Combe avec emplacement pour un 
autocar. 

Réponse de Mme le Maire :  
- Le point financier du projet vous sera communiqué dès que les comptes seront arrêtés et toutes les 
subventions intégralement versées. 
- La création de toilettes et de parking à La Combe est éminemment souhaitable mais nécessite de 
disposer d’un terrain et d’un financement…  

 
5-  Votes 
Nous allons procéder aux votes règlementaires. Participent au vote les adhérents à jour de cotisation au 
31/12/2017. 

o Cotisations : Le CA propose la reconduction des niveaux actuels : 

 Il existe 3 niveaux :  

 Titulaire 15€,  

 Actif 30€,  

 Bienfaiteur 50€ et plus. 

Vote : Adopté à l’unanimité des votants. 

 

o Compte-rendu d’activité. 

Vote : Adopté à l’unanimité des votants. 

 

o Compte rendu financier 

Vote : Adopté à l’unanimité des votants. 
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Election du CA  pour 3 ans : 
 
Un participant à l’AG déplore qu’il ne soit pas fait appel à candidature auprès de tous les membres.  
Réponse du président : nous avons toujours procédé par cooptation pour établir la liste de candidature. 
Chaque membre à jour de cotisation peut exprimer le souhait d’être candidat, le CA examinera sa candidature 
et décidera (ou pas)  de le coopter. 
Liste des candidats présentée par le CA sortant : 

- Nouvelle candidate 
o Bernadette ROSE 

- Membres sortants : 
o Jean BOUYSSOU 
o Christian CHAPOULIE 
o Anne DUPORT 
o Fabien FERRANDEZ 
o Nelly GERMANE 
o Alain JOMY 
o Jean-Pierre LALE 
o Jean-Jacques LERICHE 
o François-Xavier MARIT. 
o  

Vote : Adopté à l’unanimité des votants. 

 
Mireille Lalé non concernée par l’élection reste présidente d’honneur. 
Les élus se réuniront immédiatement après cette assemblée pour constituer le bureau de l’association 
pour 3 ans. 
 
Je vous propose maintenant un moment d’échange. 
Je vous remercie et remercie tous les adhérents du soutien apporté aux « Amis de Curemonte ». 
Je souhaite aussi que les Curemontois s’approprient pleinement leur histoire et surtout se montrent fiers du 
riche patrimoine public et privé de ce village d’exception et du travail accompli en un demi-siècle par notre 
petite association.  
Je remercie aussi tous ceux, ils sont plus de 300, qui par leur soutien financier ont contribué à la restauration 
de l’église de La Combe. Nous avons encore besoin de dons… 
Je souhaite que tous ensemble en 2019 nous puissions fêter comme il se doit le cinquantenaire de notre 
association au cours d’une belle journée que le CA élu ce jour va préparer prochainement. 
Merci de votre présence et de votre attention.  
Je vous invite maintenant à partager le verre de l’amitié offert par l’association avant de nous séparer. 
N’oubliez pas que nous avons rendez-vous ici cet après-midi pour le concert offert à l‘association par notre 
ami Jomy. 
Je vous donne aussi rendez-vous pour nos animations à venir, en particulier le concert exceptionnel de jazz 
du 2 août, pour les expositions de l’été à l’église de la Combe et pour fêter les 50 ans de l’association en 
2019. 
 
Comme l’a écrit Aimé Césaire… « La voie la plus courte vers l’avenir est celle qui passe par 
l’approfondissement du passé »… 
 
Merci de votre présence  
 
Fin de l’AG à 12h15 suivie de l’apéritif offert à l’assemblée. 
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ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE » 

L’association « Les Amis de Curemonte  », la plus ancienne des associations curemontoises, a été fondée par 
Jean LALÉ en 1969. Elle aura cinquante ans en août 2019. Depuis sa création elle a pour objectifs majeurs la 
sauvegarde, la promotion et l’animation du village de Curemonte , un des « Plus beaux villages de France  ». 
Par son action et l’apport d’un soutien financier considérable, elle apporte une contribution décisive à la 
restauration du patrimoine public, trois églises, trois fontaines, la halle … Elle a fait installer une table 
d’orientation… a créé le musée religieux dans l’église de Saint Genest… a restauré l’ancienne cabane de vigne 
dite « la tourelle… Elle organise diverses animations dans le village, en particulier expositions  de photos, 
peintures ou sculptures, des concerts et propose des visites guidées… En 2017 s’est tenu le troisième colloque 
historique de Curemonte après le succès des deux précédents, le premier en 2009, le deuxième en juin 2017. 
L’association a publié en 2007 un guide de visite du village réédité en 2014 publié en anglais au printemps 
2015. En 2008 puis 2014 une affiche-poster, en 2009, 2012 et 2017 les « Actes du colloque », ces ouvrages  sont 
en vente au profit de la restauration de l’église de La Combe  qui a commencé en septembre 2015 pour se 
terminer en 2017. En 2012, outre le deuxième colloque historique est à noter la sortie et la diffusion en DVD 

et Blue-ray d’un film « A la découverte de Curemonte », 
66 minutes sur le patrimoine du village et ceux qui y vivent. 
Un nouveau dépliant gratuit sera édité en 2019. 
L’association a soutenu l’appel au mécénat populaire 
lancé avec la Fondation du Patrimoine en novembre 2009 
pour un financement complémentaire de la restauration 
de l’église de la Combe dont les travaux commencés en 
septembre 2015 se sont terminés mi-novembre 2017. Elle 
a encore besoin du soutien du plus grand nombre pour 
honorer ses engagements financiers. Merci d’apporter le 
vôtre en souscrivant ou renouvelant une adhésion à l’aide 
du bulletin ci-dessous. 

Précision : les versements effectués vous permettent une réduction d’impôt (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.  
 

ASSOCIATION « LES AMIS DE CUREMONTE » 
Bulletin d'adhésion 

NOM ..........................................Prénom………………. Je souscris comme membre 
Adresse ………………………………………………………………. TITULAIRE 15 €uros 
………………………………………….………………………………… ACTIF  30 €uros 
Code Postal …………… VILLE ……………………………..…… BIENFAITEUR 50 €uros et plus 

(Rayer les mentions inutiles)  

Adresse électronique : ……………………………..……..……….…@………………..……………..…………...….  

J’accepte de recevoir courriers postaux, courriels et « newsletter »électronique  trimestrielle des Amis de Curemonte. 

 Date ………….……… Signature 

Bulletin à retourner avec votre règlement à : 

 Association « LES AMIS DE CUREMONTE » 
 Chez M. Jean BOUYSSOU 
 Le Noual 
 19500 MARCILLAC LA CROZE 
Adhésion également possible sur notre site web : http://www.curemonte.org  
Pour tout versement, 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 
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« LES AMIS DE CUREMONTE »  
 Siège : Mairie de Curemonte 19500 CUREMONTE 

Contact :  Jean BOUYSSOU 

 Président de l’association 

 Le Noual 19500 MARCILLAC LA CROZE 

Téléphone : 06 80 40 98 63 Le 26 septembre 2018 
Courriel :  jean.bouyssou@curemonte.org  

Extrait de délibération : ELECTION DU BUREAU 2018-2021. 

Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration élu lors de l’assemblée générale du 29 juillet 

2018 a procédé, le même jour à 13 heures, à l’élection du Bureau de l’association : 

Ont été élus : 

Président :  Jean BOUYSSOU 

 Le Noual 

 19500 MARCILLAC LA CROZE 

 jean.bouyssou@curemonte.org 

Vice-président :  Jean-Jacques LERICHE 

 25, rue nationale 

 53950 LOUVERNÉ 

 j_jacques.leriche@curemonte.org 

Secrétaire-trésorière :  Bernadette ROSE 

 3, rue d’Anjou 

 78000 VERSAILLES 

 bernadette.rose@curemonte.org 

En outre ont été désignés : 

Secrétaire trésorière adjointe :  Nelly GERMANE 

 Saint-Genest 

 19500 CUREMONTE  

 nelly.germane@curemonte.org 

Webmestres :  Jean-Jacques LERICHE 

 Fabien FERRANDEZ 

Mireille LALÉ a été reconduite dans sa qualité de présidente d’honneur. 

Sont membres du Conseil d’Administration : Christian CHAPOULIE, Joseph FRYDENSON, Jean-Pierre 

LALÉ, François-Xavier MARIT. 

Jean BOUYSSOU est chargé des formalités relatives à la publication et à l’enregistrement des 

modifications votées. 

A Curemonte, le 26 septembre 2018. 

 

 

 

 
 « Les Amis de Curemonte », organisme d’intérêt général -  http://www.curemonte.org 

Association à but non lucratif fondée par Jean Lalé en 1969 – J.O. du 01/11/1969 et 25/11/2015 – SIRET 382052249 00010 

 

mailto:jean.bouyssou@curemonte.org
mailto:bernadette.rose@curemonte.org
http://www.curemonte.org/
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Images 2017 et 2018 
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Frais de fonctionnement 3 436,15 € Recettes ordinaires 7 237,14 €

24,38% Electricité (La Combe) 427,21 38,42% Cotisations 4 087,00 

Frais de déplacement 587,00 Adhésions nouvelles 395,00 

Frais postaux 498,52 Subvention municipale 200,00 

Frais bancaires 0,00 Frais non remboursés 587,00 

Fournitures de bureau 400,57 Achats remboursés (JB) 75,20 

Communication générale 557,17 Libéralités Troncs 430,02 

Frais de réception 179,11 Autres 199,26 

Adhésions /cotisations diverses/loyer 101,50 Visites guidées 701,00 

Impôts 0,00 Remboursement électricité par chantier 427,21 

Internet (Nom de domaine) 371,45 Revenus financiers 111,45 

Assurances 313,62 Frais d'envoi postaux perçus 24,00 

Animations 7 122,33 € Animations 7 130,00 €

50,54% Concerts 6 892,89 37,85% Concerts 6 353,00 €

Concert Petits Chanteurs 1 001,76 Concert Petits Chanteurs 1 045,00 

Concerts JAZZ 2017 3 711,68 Concerts JAZZ 2017 3 706,00 

Concert 1 Valérie Duchâteau 500,00 Concert 1 Valérie Duchâteau 750,00 

Concert Médéric Tabart 0,00 Concert Médéric Tabart 0,00 

SACEM 704,71 Colloque historique

Communication 60,00 Inscriptions 852,00 

Hebergement et repas 861,00 

Frais de réception 53,74 Expositions 777,00 €

Expositions 229,44 % Ventes tableaux 595,00 

Affiches et flyers 229,44 % vente sculptures 132,00 

Divers 50,00 

EGLISE DE LA COMBE 12 187,83 € EGLISE LA COMBE

Achats équipements et 

mobilier 738,83 12,16% Mécénat, mécénat populaire, dons 2 290,03 €

Communication inauguration 390,00 Mécénat

Invitation M. Mas (Sothys) 59,00 

Paiement travaux (acompte 2) 11 000,00 Produit des ventes de livres, brochures, DVD et tableaux 2 179,50 €

11,57%

Divers 0,00 € 7 Livres CUREMONTE II 140,00 

Divers (petites fournitures) 0,00 1 Livre CUREMONTE I 15,00 

Cartes postales, photos,posters 99,50 

 4 Livres villages Midi Corrézien 80,00 

Colloque historique 2 004,40 €

Fournitures 0,00  

Communication 359,40 143  Guides "Curemonte, village…" Français 715,00 

Repas 750,00 4  Guides "Curemonte, village…" Anglais 20,00 

Actes du Colloque 895,00  8 DVD 120,00 

Publications 342,83 € 1 DVD Orange de Noël 15,00 

Ouvrages 0,00 7 Livres Lavalade (Toponymie) 105,00 

Achat livre vitraux 250,00 27 Actes Colloque 2017 540,00 

Edition cartes postales / posters 92,83 3 Actes Colloque 2012 60,00 

3 Livre vitraux 270,00 

2017 TOTAL DEPENSES (Hors acompte La Combe) 14 093,54 € TOTAL RECETTES 18 836,67 €

Deuxième acompte travaux la Combe 11 000,00 €

Résultat de l'exercice hors travaux La Combe 4 743,13 €

Total dépenses de l'exercice : 25 093,54 € Total recettes de l'exercice 18 836,67 €

RESSOURCES DISPONIBLES

au31/12/17 Titres 178,50 €

Comptes bancaires

au 31/12/17 Livret A 12 120,88 € 14 495,11 Banque au 31/12/2017

au 31/12/17 Cte courant CRCA 2 374,23 €

au 31/12/17 ESPECES CAISSE 1 200,64 € 22 048,12 Banque au 31/12/2016

au 31/12/2017 TOTAL RESSOURCES 15 874,25 €

rappel au 31/12/2016 TOTAL RESSOURCES 24 797,37 €

BILAN COMPTES 2017   50ème assemblée générale, le 29 juillet 2018

DEPENSES RECETTES

Exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Déplacements et achats

non remboursés à JB

(Don)

Remboursé par chantier

Impression courriers, 

documents de 

communication, CR AG 

2017...

Compris rachat d'un écran 

pro. à Louis Panassié 

(180€)

Non remboursés à JB

119 parts sociales CA

Intérêts livret A et rompus 

sur parts sociales.

Achat d'une imprimante

Invitations et plaque 

inauguration

Annexe 

 


