17 AOUT 2003 - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
___________________________________________________

COMPTE RENDU
La séance est ouverte à 10h45 avec l’ordre du jour suivant :
-

I-

Rapport d’activité.
Compte rendu financier.
Discussion générale et vote.
Cooptation de M. Benoît Quiniou en tant qu’administrateur.
Renouvellement du Conseil d’administration.
Fixation des cotisations pour l’exercice 2003/2004.
Questions diverses.

PREAMBULE ET ACCUEIL DES PARTICIPANTS -

En accueillant les participants, le président Jean Lalé, qui pour des raisons de santé n’avait
pu assister à la réunion de l’an passé, dit sa joie d’être parmi eux cette année. Il les salue et leur
souhaite la bienvenue.
Un peu moins nombreux que d’ordinaire en raison de la canicule peut-être, il les
remercie d’être venus une fois de plus entourer leur Conseil d’Administration pour l’assurer de
leur confiance et témoigner de leur fierté d’être associés à l’œuvre de renaissance qu’il conduit
au service de Curemonte et pour sa promotion touristique. Il leur exprime sa gratitude pour leur
fidélité et leur générosité. Sans leurs encouragements et leur soutien l’œuvre accomplie
n’aurait sans doute jamais pu être réalisée.
Avant de passer à l’examen de l’ordre du jour, le président remercie M. Raynal, maire
de Curemonte, qui a bien voulu assister à la réunion. Il excuse les personnes qui n’ont pu y
venir. Enfin il invite l’assemblée a avoir une pensée pour les amis disparus. Quatre noms sont
venus s’ajouter cette année à une liste hélas ! déjà trop longue : Andrée de la Rochette, Auguste
Puyjalon, Anne-Marie Escure de la Méchaussée et Pierre Venet (dans l’ordre où les décès sont
venus à notre connaissance).
Le rapport d’activité a été présenté par Jean Bouyssou et le compte rendu financier par
Nelly Germane, respectivement vice-président et trésorière de l’association avec le concours de
notre webmaster Jean-Jacques Leriche pour la rubrique « promotion touristique ».
II- RAPPORT D’ACTIVITĖ A- VIE DE L’ASSOCIATION –
Malgré les difficultés le bilan de l’exercice reste dans l’ensemble tout à fait positif.
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1- EFFECTIFS ET COTISATIONS
Les effectifs sont stables (autour de 350) et ont vu comme chaque année quelques
adhésions supplémentaires. Il n’est pas rare que des visiteurs qui découvrent Curemonte et
sont frappés par la beauté du village et la qualité de nos réalisations décident d’adhérer. C’est
une joie pour nous et la preuve de notre vitalité. Qu’ils en soient remerciés.
Du même coup, malgré quelques défaillances et hélas des disparitions, les cotisations
connaissent donc la stabilité elles aussi.
2- VENTE DES LIVRES ET ACCUEIL DES VISITEURS
C’est là que se situent nos difficultés. Nous ne pouvons plus recruter des jeunes
comme nous avons pu le faire longtemps ( TUC-CES). Nos ouvrages ne sont donc plus
présentés sous la halle.
De même, pour des raisons de santé notre président n’est plus en mesure de faire des
visites guidées, occasions pour lui de faire la publicité de nos livres. Le nombre vendu a
beaucoup diminué : 94 pour Curemonte II et 15 pour Curemonte I. Le manque à gagner est
important.
B- REALISATIONS DE L’EXERCICE –
1- EXPOSITIONS –
a)-HALLE –
L’exposition consacrée à Colette est remplacée par une autre qui a pour thème “Les
scènes et Décors” photographiés lors du tournage du téléfilm « L’Orange de Noël ». Elle a du
succès auprès des visiteurs.
b)-EGLISE DE LA COMBE –
27 juin/25 juillet : Une nouvelle fois Madame Thomasson nous a organisé son
exposition annuelle de peintures et sculptures contemporaines. La canicule a réduit le nombre
des visiteurs. L’exposition reste néanmoins un succès. Une quinzaine d’œuvres ont été
vendues. Merci une fois de plus à Madame Thomasson. La qualité de ses expositions reste un
facteur important pour le renom de Curemonte.
Du 3 août à la Toussaint l’exposition est consacrée aux « Croix sur les Chemins de
Corrèze » organisée par Monsieur l’Abbé Perrinet (photos de Jean-François Amelot). Elle
rencontre elle aussi un très grand succès.
c)- MUSEE DE SAINT-GENESTLa signalisation a été améliorée et il est de plus en plus visité, même si nous sommes
encore loin d’avoir atteint l’affluence que nous attendons et qu’il mérite. Merci à la
Municipalité pour la signalisation.
2- CONCERTS –
Trois concerts ont été donnés cette année dans l’église du bourg (St-Barthélémy) :
-19 juillet : dans le cadre de l’Académie d’été Francis Poulenc de Brive et grâce à
l’amitié de son animateur Jacques Lagarde : concert de piano par Kumiko Yoshida-Li.
…/…
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Dans le cadre du Festival de St-Céré/Haut-Quercy :
o 4 août : quatuor à cordes
o 9 août : Musique arabo-andalouse des Etats arabes du VIIIe siècle
en Espagne.

Expositions et concerts ont donc eu un succès remarquable. Nos concerts, en
particulier n’avaient rien à envier à ce qui se fait de mieux dans la région. Bravo !
Ce faisant, nous avons le sentiment que nous contribuons à situer Curemonte à un
niveau de notoriété culturelle élevée. Mais nous ne devons pas oublier que ce résultat nous le
devons aux concours que nous avons obtenus (Académie d’été Francis Poulenc et Festival
Saint-Céré –Haut-Quercy). Il est essentiel pour nous de les conserver et par conséquent que
nos forces vives s’impliquent vigoureusement pour que ces manifestations trouvent le public
qu’elles méritent. Il est plus facile de descendre que de monter. Ne l’oublions pas. C’est un
des points sur lesquels l’assemblée générale s’est particulièrement penchée.

3- PROMOTION TOURISTIQUE Les dispositifs déjà mis en place se poursuivent : Guide des Aînés ruraux et CDROM
publicitaire.
Quant à notre site Internet, il continue à être géré, complété et amélioré par notre
webmaster Jean-Jacques Leriche. Son succès se confirme chaque jour davantage comme le
montrent les demandes de liens et le nombre des visiteurs : 14275 aux dernières nouvelles.
Bravo et merci à Jean-Jacques.

C- TRAVAUX ET PROJETS 1- TRAVAUX Sur ce plan l’année a été plate. Le petit programme de finition pour l’église de SaintGenest n’a pu être lancé comme prévu. Il le sera dans les premiers mois du nouvel exercice.
Pour St-Genest notre seule prestation a consisté à verser à la Commune le solde de notre
participation pour les travaux actuellement terminés, soit : 7.851 Euros.
2- PROJETS –
-LA COMBE- Le projet d’étude prévu et annoncé l’an passé reste d’actualité. L’engagement
de financement que nous a demandé la Municipalité a été donné. Mais par suite de difficultés
administratives au niveau de la DRAC, l’affaire n’a pu être lancée. Elle doit l’être
incessamment. On se souvient peut-être qu’il s’agit d’une étude à établir d’un montant total de
15.000 €.
-PLAN LUMIERE- Nous ne le perdons pas de vue. Mais la chose n’est pas mûre. Sachant,
cependant, que la C.A.B. (Communauté des agglomérations de Brive) paraît décidée à
engager un tel projet pour son propre compte, restons vigilants. Il serait tellement navrant que
Curemonte manque une semblable occasion qui risque de se présenter dans des délais peutêtre assez proches.

…/…
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III- COMPTE RENDU FINANCIER –
A- RECETTES –
1- Recettes ordinaires..............
..........................................................7.617,84 €
. Cotisations .................................. ...........................6.072,30
. Subventions............................................................... 938,00
. Libéralités................................................................... 439,00
. Intérêts financiers…………………………………… 168,54
2- Animations…………………

……………………………… …….1.681,00

. Concerts…………………………………………… 632,00
. Expositions…………………………………………1.049,00
3- Produits des ventes……………………………………………………

2.166,00

. Curemonte I…………………………………………..210,00
. Curemonte II……………………………………… 1.860,00
. Affiches………………………………………………. 96,00
TOTAL DES RECETTES………11.464,84
B- DEPENSES –
1- Frais de gestion…………………………………………………….
.
.
.
.

1.137,44

Timbres……………………………………………… 616,98
Papeterie……………………………………………..123,69
Electricité, assurances, divers……………………….. 209,00
Réédition cartes………………………………………187,77
2- Animations………………………………………………………………. .1.411,80

a)- CONCERTS…………………………………………966,00
. Agence technique piano
26,00
. Cachet d’artistes…………..940,00
b)-EXPOSITIONS…………publicité………………….445,80
3)- Promotions touristiques……………………………………………………..
CDROM……………………………………………378,07
Guide des Aînés Ruraux…………………………… 45,45
Internet…………………………………………….. 58,42

481,94

4)- Travaux église St-Genest
-Solde travaux aménagement musée……………………………………. 7.851,87
TOTAL DES DEPENSES
.

10.883,05
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C- RESULTATS -Recettes………………………………………………. 11.464,84
-Dépenses………………………………………………10.883,05
Excédent…………………581,79
D- RESSOURCES DISPONIBLES –
-Placements……………………………………………. 49.492,00
-Comptes bancaires……………………………………. 7.345,61
TOTAL…………………56.837,61
NOTA : Les subventions reçues cette année sont les suivantes :
- Conseil général……………………305
- Corrèze-Culture………………….. 450
- Commune………………………… 183
TOTAL………………..

938,00

IV- DISCUSSION GENERALE ET VOTES –
Monsieur le Maire a fait le point sur la question du parking et de la circulation.
S’agissant du parking, le projet présenté par la municipalité a été rejeté par la Commission des
Sites. Le problème reste donc entier et le Conseil Municipal est à la recherche d’une solution
provisoire en attendant mieux.
Le président Jean Lalé a indiqué, ce que M. le Maire qui assistait à la réunion a
confirmé, que lors de la dernière assemblée générale de l’ « Association des Plus Beaux
Villages de France » il a été créé autour de celle-ci une fédération internationale des « Plus
Beaux Villages de la Terre »., titre dont Curemonte bénéficie donc de plein droit.
La discussion étant close le rapport d’activité et le compte rendu financier sont soumis
au vote de l’Assemblée et approuvés à l’unanimité.
V- COOPTATION DE M. BENOIT QUINIOU EN TANT QU’ADMINISTRATEUR –
Après des dizaines d’années de participation à nos activités, ce dont l’Assemblée la
remercie chaleureusement, Madame Panassié a donné sa démission, qui a été acceptée par le
Conseil d’Administration. En remplacement celui-ci a coopté M. Benoît Quiniou.
Grâce à Monsieur et Madame Augros, M. Quiniou a fait la découverte de Curemonte
et a eu le coup de foudre. C’est pourquoi il n’a pas hésité à nous rejoindre, quand la chose lui
a été proposée.
M. Quiniou habite Brive où il est professeur à l’Ecole de Musique. Cette particularité
nous fait penser qu’il pourra rendre d’éminents services à notre association à l’occasion
notamment de nos manifestations musicales. L’Assemblée le remercie et ratifie à l’unanimité
sa cooptation.
…/…
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VI- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION –
Ainsi complété le Conseil d’Administration sollicite une nouvelle fois le
renouvellement pour trois ans de son mandat. Celui-ci fait l’objet d’un vote unanime.
VII - FIXATION DES COTISATIONS –
Les taux sont reconduits pour le nouvel exercice 2003/2004, soit :
-

Membres titulaires……………………………………………10 Euros
Membres actifs……………………………………………….20 Euros
Membres bienfaiteurs………………………………………. .40 Euros

Ces taux sont des minima. Il n’est pas interdit de faire mieux.

La réunion prenant fin sur ce vote, la séance est levée à 11h,50.
NOTA - Il est précisé à l’intention des nouveaux membres :
-

Que les assemblées générales ont, sauf empêchement éventuel, toujours lieu le
premier dimanche qui suit le 15 aoùt.

-

Deuxièmement que nos exercices financiers vont d’une assemblée générale à la
suivante.

-

Enfin, que, par décision de l’assemblée générale et par mesure d’économie, les
cartes d’adhérents sont envoyées avec le premier courrier qui suit le versement de
la cotisation de l’année.

