51ème assemblée générale, le dimanche 21 juillet 2019.

Assemblée Générale ordinaire du 21 juillet 2019
Cinquantenaire des Amis de Curemonte.
Ordre du jour :
- Rapport moral et compte-rendu d’activité de l’exercice 2018 par le président Jean
Bouyssou.
- Compte-rendu financier de l’exercice 2018 par la secrétaire trésorière Bernadette Rose.
- Actualité et nouveautés de l’association, perspectives et projets :
 Boutique en ligne des Amis de Curemonte présentée par le vice-président et
webmestre Jean-Jacques Leriche.
 Nouvelle charte graphique de l’association présentée par Jean-Jacques Leriche.
 Projets et perspectives présentés par Jean Bouyssou.
- Votes :
Approbation du rapport moral ;
Approbation des comptes ;
Taux de cotisations ;
- Discussion générale et questions diverses.

1- - Rapport moral.
Mesdames, Messieurs, chers amis.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir à Curemonte pour cette
cinquantième et unième 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.
Oui, notre association fête ses 50 ans cette année. C’est une belle longévité dont nous sommes
fiers. J’en remercie ici à toutes celles et tous ceux qui ont permis cette réussite.
Comme je le fais chaque année, j’ouvre donc cette Assemblée Générale avec encore plus de
plaisir et d’émotion et aussi avec fierté pour le travail accompli tous ensemble.
Je rends bien sûr hommage à notre fondateur Jean Lalé salue sa mémoire et son esprit
visionnaire. Sans lui, il est probable que Curemonte ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, un des
plus beaux villages de France de plus en plus apprécié.
Je salue la présence de
Madame Lilith Pittman, vice-présidente du Conseil Départemental, représentant M. Pascal Coste,
président.
Madame Marie-Claude Pécouyoul, Maire de Curemonte, membre actif de notre association et
ancien membre de notre Conseil d’Administration.
Une mention particulière pour la présence de M. Roger Levet membre fondateur de l’association
en 1969, membre du 1er conseil d’administration et toujours adhérent. Merci Roger.
Notre présidente d’honneur Mireille Lalé, pensionnaire de l’EHPAD de Meyssac va fêter son 98ème
anniversaire, elle va bien. Nous pensons à elle et au travail qu’elle a accompli pour l’association
pendant plus de 40 ans dans l’ombre auprès de Jean Lalé.

Je vous prie d’excuser les absences de François-Xavier Marit parti en mission professionnelle à
l’étranger et de Jomy qui est reparti car son épouse doit subir demain une intervention
chirurgicale.
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.
Michel Peyramaure, Colette Laussac m’ont également prié d’excuser leur absence ainsi que
plusieurs autres adhérents.
Aujourd’hui nous vous présenterons et vous demanderons d’approuver les éléments de bilan
relatifs à la période du 1/1/2018 au 31/12/2018, rapport d’activité et bilan financier.
Selon l’usage, je salue tout d’abord la mémoire des adhérents disparus depuis notre AG du 29
juillet 2018, et ils sont nombreux cette année :
Placide URCHEGUI est décédé à Brive le 1er août 2018, inhumé le 4 août. Il était membre de
notre association depuis 2012.
Hubert DURT est décédé au Japon le 15 septembre 2018 10 ans après un AVC. Il était l’époux
de Michiyo Durt Morimoto et fut membre dès son arrivée à Curemonte.
Jean-Pierre LAUSSAC est décédé à Brive le 19 novembre 2018. Ses obsèques ont été célébrées
le 21 novembre à Branceilles. Jean-Pierre était avec son épouse Colette un fidèle membre,
fondateur du colloque historique et un soutien généreux des Amis de Curemonte et de
nombreuses autres associations.
Madame LAVAUD, maman de Bernadette Rose notre secrétaire trésorière est décédée le 15
janvier 2019.
Gilbert IGNACE est décédé à Vayrac le 14 janvier 2019 dans sa 96ème année, il était Ami de
Curemonte de très longue date et fut très longtemps fidèle de nos assemblées générales.
Robert BIRCH est décédé le 11 février 2019, ses obsèques ont été célébrées le 14 février à
Curemonte. Robert Birch, sujet britannique, était curemontois d’adoption et Ami de Curemonte
de longue date.
Mme Chantal CEYRAC née Isnard est décédée à 102 ans le 20 février 2019 et a été inhumée à
Meyssac. Elle était l’épouse de Maître Paul Ceyrac, notaire à Meyssac et la mère de Maître Paul
Ceyrac notaire à Paris, tous deux Amis de Curemonte de longue date, le premier était un grand
ami de Jean Lalé. La famille Ceyrac est une famille et une dynastie de notaires meyssacois et de
personnalités bien connues dans la région et au delà.
Il y a probablement eu d’autres décès parmi nos membres et anciens membres, nous n’en avons
pas été informés. Je salue leur mémoire et exprime ou renouvelle nos condoléances aux familles
et aux proches.
Certains s’en vont, âge, maladie, ce sont les choses de la vie… Il faut que nous nous mobilisions
pour renouveler nos effectifs et recruter de nouveaux membres.
Que s’est-il donc passé pour notre association depuis un an ?
L’année 2018 fut comme toujours riche en évènements et actions.
Parmi les faits majeurs de l’exercice :
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Animations
o Concerts : 8 concerts ont été proposés en 2018. Le résultat est déficitaire mais les
pertes ont été contenues.
 14ème mini festival de jazz avec deux concerts :
 Concert Jazz O’Contes avec une séance offerte à l’école de Curemonte.
 Concert de jazz traditionnel « Mama Shakers ».
 Concert de piano et violon avec Asagi Nakata (Japon), piano et Kilian Van Rooïj
(Hollande), violon en partenariat avec Ferrandou musique.
 Concert de Concert de chant lyrique et traditionnel a capella "Europes
Mediterranée" par la Compagnie KERUZHA
 Concert de piano par Alain JOMY, « Histoire de la musique de films en France ».
 Concert de Jazz dans le style "The All Stars" par "ARISTOFAN" en quintet et IRAKLI.
 Concert « Duo soledad », duo guitare et saxophone.
 Concert de musique indienne du « Duo Hanuman »
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… En
2018 comme en 2017, satisfaction relative car nous avons considérablement réduit le
déficit. Le mode d’organisation de plusieurs concerts a permis de limiter les risques. A
noter que nous n’avons eu aucune subvention pour nos animations. Nous avons
seulement perçu une subvention municipale de fonctionnement de 200€ dont je remercie
Mme le Maire et la municipalité.
Comme chaque année, nous sommes lourdement taxés par la SACEM (environ 10% du
budget concerts). C’est sans doute légitime mais contribue incontestablement à alourdir
le déficit.
Depuis 2017 nous avions perdu un partenariat de plus 20 ans avec le Festival de SaintCéré et du Haut Quercy. Heureusement en 2019, grâce à Mme Véronique Do, directrice
générale du Festival, nous sommes redevenus partenaire avec l’association ETC. Depuis
2018, nous avons également pu nouer un partenariat avec David Wilson-Johnson et
« Ferrandou Musique » et proposer en 2018 et 2019 de magnifiques concerts classiques
avec d’excellents musiciens de la Royal Academy Of Music de Londres.
o

Expositions :
 Expositions artistiques à l’église de la Combe : Depuis 30 ans, l’église
accueille des expositions artistiques dans ce lieu magnifique et qui plus est
très bien aménagé avec un système de cimaises dotées d’éclairage intégré.
Pendant l’été 2018, 4 belles expositions et 9 artistes se sont succédé pour
une ou deux semaines :
o 1- Peintures de Christian GAZEAU et de Raymond CLUZAN,
Sculptures de François-Xavier MONMAUR
o 2- Exposition de peintures d'Olivier JULIA et Sculptures en étain de
Jean-Martial MOREAU
o 3- Exposition de peintures de Jean-Louis AUDABRAM et sculptures de
René PALTRIER (métal) et Jacques RAMISSE (bois)
o 4- Exposition de peintures et sculptures de Michael WILLIAMS


Et aussi, les expositions de photos sous la halle Jean Lalé.
Nous souhaitons toujours réaliser une nouvelle présentation de deux
expositions mais attendons faute de moyens car nous avons encore une
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lourde échéance à honorer en 2019 pour solder le paiement des travaux de
la Combe :
o exposition sur l’église de Saint-Genest
o exposition sur la restauration de l’église de la Combe.
o

Visites guidées
 En 2018 comme en 2017 les visites ont été proposées tous les jours pendant l’été
mais avec une obligation de réservation préalable (minimum 48h avant) obligatoire.
14 groupes ont été accueillis pendant l’année 2018, soit plus de 250 personnes, pour
une visite « à la carte ». Cela représente une recette de près de 650 € et permet en
outre de réaliser des ventes d’ouvrages et produits divers.

o Journées Européennes du Patrimoine 2018.
Comme nous le faisons chaque année, nous avons accueilli les visiteurs et proposé des
visites commentées du bourg le samedi et le dimanche mais comme en 2017 nous étions
trop peu nombreux (bénévoles) pour le faire dans de bonnes conditions.
 Halle Jean Lalé : Plus de 1000 visiteurs comptabilisés, 300 le samedi et environ 830
le dimanche, 110 ont suivi une des 5 visites commentées. Le bénéfice reste modeste,
dons et ventes pour 185€.
 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 : une longue et belle aventure !
Je rappelle notre engagement dès 2008 confirmé en 2014 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 16 500 € en 2018 et au total 77 500€. Il nous reste
encore à payer 16 828€ pour solder notre engagement. Ce sera fait au plus tard le
31/12/2019.
La contribution totale des Amis de Curemonte s’élève à 94 328€ pour la seule
restauration.
Cette restauration est, en tous points, exemplaire et fait de l’église un lieu d’exception,
écrin parfait pour les expositions artistiques. Le lieu et les expositions ont accueilli un
nombreux public avec plus de 3 000 visiteurs pendant l’été 2018.
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
nécessaires.
La charge financière est partagée et apportée par plusieurs contributeurs :
 La Fondation du Patrimoine (souscription de mécénat populaire et abondement de la
Fondation). A hauteur de 17%
 Les entreprises mécènes (SOTHYS, CREDIT AGRICOLE Centre-France, EIFFAGE
TRAVAUX PUBLICS, GROUPAMA, Château LAGREZETTE, SARL MURAT CHAUVAC) pour 3%
 Les Amis de Curemonte, sur leurs fonds et réserves financières, pour le reste soit
10%.
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1-

Communication, newsletter, site Web, média, édition.
o Newsletter : Lancée en 2005, notre « newsletter » paraît actuellement tous les 3
mois, 66 numéros ont été publiés depuis l’origine et 4 ont été diffusés depuis l’AG
de 2018 (Newsletters N°63, 64, 65 et 66).
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 une nouvelle fois 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. Depuis 2017, 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. Jean-Jacques Leriche vous présentera dans quelques
minutes les dernières évolutions depuis l’AG 2018.
o TV, radio et Presse écrite : Comme je l’ai dit il y a un an, 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 nos actions. Je remercie Radio-Vicomté qui nous ouvre largement sa
fréquence pour annoncer nos animations.
Je n’en dirai pas autant de FR3 ou France Bleu Limousin.
o Edition : En 2018 j’ai réalisé un album photos historique de la restauration de
l’église de la Combe. Nous en avons édité 15 exemplaires (à l’unité). Deux ont été
offerts, l’un à M. Manciulescu, l’autre à M. Vladimir Halalau talentueux
restaurateur des peintures murales. Un troisième a été joint au dossier de
candidature aux Rubans du patrimoine 2019. Douze ont été vendus en dépit d’un
prix élevé de 65€ justifié par le prix de revient unitaire de 50€..
Compte-rendu financier
C’est Bernadette Rose qui va vous le présenter. Je la remercie d’avoir accepté d’être
notre secrétaire-trésorière dès son entrée au Conseil d’Administration en 2018. Elle
succède à Anne Duport qui elle-même succéda à Nelly Germane. Elles sont toutes
deux restées membres du CA et je salue leur engagement.
A noter aussi qu’en 2018 nous n’avons eu aucune autre subvention que la subvention
municipale. Je remercie la commune pour sa subvention annuelle de fonctionnement
de 200€.
Présentation du bilan financier par Bernadette Rose (synthèse en dernière page).
Bernadette rappelle que :
o Les dépenses sont réparties en :


Dépenses de fonctionnement et communication



Dépenses d’organisation des animations,



Dépenses pour l’église de la Combe



Dépenses pour édition ou achat de nos publications.

o Les recettes sont réparties en :
 Recettes ordinaires (cotisations, subventions)
 Recettes pour l’église de la Combe (dons et libéralités, mécénat),
 Recettes des concerts et autres manifestations,
 Recettes des ventes de publications (guides, livres, DVD, cartes postales et
posters…),
Merci Bernadette.
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Jean-Jacques Leriche, vice-président et webmestre présente et commente
- le site entièrement rénové,
- les nouveautés mises en place depuis notre AG de 2018 :
 La boutique en ligne des « Amis de Curemonte » ouverte le 1er juillet
dernier ;
 La nouvelle charte graphique de l’association.
Merci Jean-Jacques.
2- Perspectives et projets.
La fin 2019 et 2020… s’inscriront dans la continuité de l’exercice écoulé et des précédents.
Nos projets :
o Expositions à La Combe pendant l’été 2020. Deux expositions sont déjà prévues,
l’exposition « Le Jacquard et les tissus japonais » (Kimonos, soieries) par Jacques
Perno et une exposition d’œuvres de l’atelier d’icônes de Saint Serge de Radonège.
o Animations et concerts 2020.
o Création et mise en place de QR codes informatifs (statiques ou dynamiques) à
l’église de la Combe. Textes en cours de rédaction par Anne.
o Nouveau colloque historique en 2020, le quatrième.
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 A l’étude, édition d’un album historique de la restauration de l’église de La Combe
pour une offre plus abordable que l’album photos actuel.
o Réédition du dépliant dont nous distribuons gratuitement 3000 exemplaires par
an sans avoir eu de subvention jusqu’ici.
o Réédition actualisée du guide « Curemonte village du Midi corrézien »
o Réédition actualisée du film DVD « A la découverte de Curemonte… » actuellement
épuisé sauf la version Blueray
o Poursuite et renouvellement des expositions sous la halle Jean Lalé.
o Remise en état du piano offert à la commune par Jomy, désormais installé dans
cette salle. Il a été accordé et utilisé à l’occasion des concerts de jazz.
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 Restauration et mise en place de plusieurs objets religieux issus de dons de
particuliers dans la vitrine de l’église (statue en bois, buste du Christ, fer à
hosties…).
o Etude historique et archéologique de la salle située sous la halle en vue d’une
réhabilitation et ouverture au public (probable ancienne cave du prieuré maltais
de Curemonte ?).
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3- Vie de l’association.
Au risque de me répéter, je souhaite que notre association soit très présente et visible dans la
vie du village et au service de son patrimoine, partenaire des autres associations et en synergie
avec les différents partenaires. Nous sommes et nous resterons au service de Curemonte et de
son patrimoine.
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 donne la parole à Mme le Maire :
Madame le Maire,
- Je vous remercie de votre présence ;
- Je vous remercie de l’aide accordée par la subvention municipale ;
- Je vous remercie pour l’engagement et le travail administratif municipal sur les dossiers qui
nous lient. Merci aussi de nous avoir accordé jusqu’au 31/12/2019 pour solder les comptes de la
Combe.
- A propos de la Combe, j’aimerais que l’on réfléchisse ensemble à la possibilité de création
d’un parking à l’église avec emplacement pour un autocar et des toilettes (sèches).
4- Votes
Nous allons procéder aux votes règlementaires. Statutairement seuls participent au vote les
adhérents présents ou représentés à jour de cotisation (2018) au 31/12/2018.
Cotisations : Le CA propose la reconduction des 3 niveaux actuels :
 Il existe 3 niveaux :


Titulaire 15€,



Actif 30€,



Bienfaiteur 50€ et plus.

Vote : tarifs adoptés à l’unanimité des présents.
o Compte-rendu d’activité.
Vote : adopté à l’unanimité des présents.
o Compte rendu financier
Vote : adopté à l’unanimité des présents.
En conclusion de cette assemblée, j’invite chacun à s’approprier les 4 priorités du thème d’année
du Rotary International dont je suis membre :
- Augmenter notre impact
- Etendre notre portée
- Améliorer l’implication des autres
- Améliorer notre capacité d’adaptation.
Merci de votre présence et de votre fidélité.
Je vous invite à prendre un verre et pour les inscrits et invités à partager le repas qui suivra.
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BILAN DES COMPTES 2018 51ème assemblée générale, le 21 juillet 2019
Exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

RECETTES

DEPENSES

3 380,77 € Recettes ordinaires

Frais de fonctionnement

5 250,70 €

20%

3 380,77

27%

4 365,00 €

Electricité (La Combe)

139,85

Cotisations

Fournitures de bureau

611,69

Adhésions nouvelles

260,00 €

Timbres et frais postaux

579,11

Subventions

200,00 €

Assurances, banque

328,38

Libéralités

Frais de déplacement

605,00

Troncs

Communication

439,24

Autres

Internet, site Web

150,87

Frais de réception

386,63

Revenus financiers
Frais d'envoi
postaux perçus

407,50 €

3,20 €
15,00 €

Impôts
140,00
Adhésions /cotisations /loyers

8 303,06 € Animations

Animations
67%

31%

8 225,06

Concerts

8 098,50 €
Concerts

6 784,50 €

5 515,51
783,52

Concert
Concert

1
2

2 956,00 €
1 673,07 €

Charges sociales (GUSO)

693,95

Concert

3

702,86 €

Locations, entretien
Communication
Hébergement et repas

440,68
266,40
525,00

Concert
Concert
Concert

4
5
6

385,88 €
777,28 €
289,41 €

Cachets des artistes
SACEM

78,00

Expositions
Communication

Expositions

78,00

0,00

Visites

717,00 €

Forfaits

417,00 €

Dons (%)

300,00 €

Visites

597,00 €

16 500,00 € EGLISE DE LA COMBE Mécénat, dons

EGLISE DE LA COMBE

10 925,00 €

42%

693,13 € Ventes de publications

Publications

1 667,00 €

6%

6%
Achats ouvrages

588,13

Livres CUREMONTE II

Editions

105,00

Livre CUREMONTE I
Cartes postales, photos,posters
Livres villages Midi Corrézien
Guides Français
Guides Anglais

Livre Jomy
Livres Lavalade (Toponymie)

20,00 €
395,00 €
25,00 €

345,00 €
30,00 €

Actes Colloque 2017

420,00 €

Actes Colloque 2012

40,00 €

Livre vitraux

90,00 €

TOTAL DEPENSES (Hors acompte La Combe)

12 376,96 €

Troisième acompte travaux la Combe

16 500,00 €

Total des dépenses de l'exercice :

28 876,96 € Total des recettes de l'exercice :

Résultat global de l'année 2018

0,00 €
72,00 €

30,00 €

DVD

Résultat hors dette travaux La Combe

200,00 €

25 941,20 €

13 564,24 €
-2 935,76 €

RESSOURCES DISPONIBLES au 31/12/2018
Titres
Livret A
Cpte courant CRCA
ESPECES CAISSE

TOTAL RESSOURCES au 31/12/2018
Dette au 31/12/2018

183,00 €
8 670,42 €
681,51 €
2 329,26 €

11 864,19 €
-16 828,00 €
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