COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20 AOUT 2006.
La séance est ouverte à 10 heures 50 par Jean Bouyssou, président avec l’ordre du jour suivant :
Rapport d’activité
Compte-rendu financier
Perspectives et projets du prochain exercice 2006-2007
Discussion générale
Votes d’approbation
Election de renouvellement du Conseil d’administration
Montants des cotisations
Questions diverses.
Plusieurs nouveautés cette année, l’Assemblée Générale était précédée, pour ceux qui souhaitaient y
participer, par une messe célébrée par monsieur l’abbé Perrinet à la mémoire de Jean Lalé et des adhérents
défunts. L’abbé Perrinet, déchargé de service paroissial, avait fait cette proposition bien entendu acceptée.
Jean Bouyssou et le Conseil d’Administration l’en remercient. Autre nouveauté, un vidéoprojecteur était installé
dans la salle et en attendant l’ouverture de la séance permit de voir un extrait du récital de Negro Spiritual et
Gospel par Jean Béatrix en juillet 2005 et les photos de l’exposition « Images en souvenir, souvenirs en
images » proposant aux visiteurs des vues anciennes de Curemonte. D’autre part, Jean Bouyssou appelle tous
les membres du Conseil d’Administration présents à le rejoindre à la table face à l’assemblée afin que tous les
participants les identifient bien.
A l’ouverture, Jean Bouyssou accueille les participants venus un peu plus nombreux cette année et les
remercie de leur fidélité, leur disant une fois de plus combien leur soutien est primordial pour toute l’œuvre qu’il
reste à accomplir au service du village. Il rend hommage aux adhérents disparus au cours de l’exercice écoulé.
Cette année hélas, ils sont nombreux, dans l’ordre de leurs disparitions Monsieur Richet le père de Nelly
Germane, Madame Treil, Monsieur Kaddour, Madame Crumeyrolle, Monsieur Chapoulie, Monsieur Peuch et
Monsieur Ferrandez le père de Fabien.
Jean Bouyssou présente ensuite le rapport d’activité qui sera soumis au vote avant de passer la parole à JeanJacques Leriche, vice-président et webmestre principal pour quelques mots sur le site web et l’activité Internet
de l’association. Nelly Germane présente ensuite le bilan financier également soumis au vote. La parole est
ensuite donnée à l’assemblée avant que l’on procède aux votes règlementaires, à l’élection du nouveau
Conseil d’administration et au vote des tarifs de cotisation.
Rapport d’activité.
Mesdames, Messieurs, chers amis.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Curemonte et grand merci pour votre présence et votre fidèle amitié.
J’ouvre aujourd’hui cette trente huitième Assemblée Générale de notre association avec émotion. En effet c’est
la première Assemblée Générale que j’anime comme président des Amis de Curemonte, j’ai la faiblesse
d’espérer que d’autres suivront si vous m’accordez votre confiance.
Je ne puis m’empêcher d’avoir une pensée particulière pour mon prédécesseur Jean Lalé. Curemonte lui doit
beaucoup, chacun le sait, et il restera à jamais présent dans nos cœurs et dans la mémoire Curemontoise.
Je remercie Monsieur Jean-Claude Raynal, le Maire de Curemonte pour sa présence et l’attention portée à
notre association. Je salue également Madame Thomasson qui a tant fait depuis près de vingt ans pour nos
expositions à La Combe et Monsieur et Madame DURT donateurs de futurs vitraux de la Combe..
Je vous prie d’excuser les membres du Conseil d’Administration qui n’ont pu être ici aujourd’hui, tout d’abord
Mireille Lalé souffrante à la suite d’un malaise sérieux quelques jours auparavant, Monique Lombard qui a
quitté définitivement notre région, Benoit Quiniou et Jean Augros retenus ailleurs. Veuillez aussi excuser les
adhérents absents qui ont pris la peine de nous informer de leur absence.
Je voudrais aussi, au début de cette séance vous demander d’avoir une pensée pour nos amis qui nous ont
quittés depuis notre précédente Assemblée générale, cette année, hélas, ils sont nombreux, je cite, dans
l’ordre de leurs disparitions Monsieur Richet le père de Nelly Germane, Madame Treil, Monsieur Kaddour,
Madame Crumeyrolle, Monsieur Chapoulie, Monsieur Peuch et Monsieur Ferrandez le père de Fabien
Ferrandez.
Curemonte est désormais un village qui vit et fait plaisir à voir. Chaque jour ou presque des visiteurs nous
disent à quel point ils sont séduits par la beauté du site de Curemonte et la qualité de son patrimoine. Nous en
remercions tous ceux qui y contribuent, dans l’association certes, mais aussi en dehors. C’est pour nous un
motif légitime de fierté et un encouragement à poursuivre une action qui, ne l’oublions pas, a été lancée il y a
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trente sept ans par Jean Lalé et quelques pionniers au nombre desquels je salue tout particulièrement Antoine
Escaravage, ici présent, qui sans interruption depuis 1969 est resté membre du Conseil d’Administration. Il n’a
pas souhaité poursuivre cet engagement au-delà de cette année, nous respectons sa décision et lui disons
Bravo et un grand Merci.
Prendre la suite de Jean Lalé à la tête de notre association n’est pas, vous vous en doutez, une responsabilité
que l’on aborde avec légèreté. La tache est rude, les projets ne manquent pas, j’en appelle au soutien de tous
les adhérents et à l’implication constante de tous les membres du Conseil d’Administration que vous allez
désigner aujourd’hui.
Avec l’équipe actuelle, nous avons mis depuis un an toute notre énergie à faire vivre l’association et à maintenir
voire accentuer son rayonnement. Je vais vous rendre compte de notre action de l’année écoulée et vous allez
constater qu’elle a été particulièrement dense même si aucun chantier n’est visible à Curemonte en ce
moment.
A- Vie de l’association :
Nous avons poursuivi depuis un an dans la voie tracée par Jean Lalé et nous avons pu concrétiser quelques
projets que je vous avais annoncés ici l’an dernier, j’y reviendrai en détail un peu plus loin mais je cite tout
particulièrement :
- l’hommage public rendu à Jean Lalé le 17 juin dernier, la halle porte désormais son nom ;
- la publication de la « Newsletter », bulletin d’information diffusé par courrier électronique ;
- la mise en place depuis mi-juillet 2006 de visites guidées gratuites au départ de la « halle Jean Lalé » ;
- la mise en ligne sur notre site d’une sélection d’articles de presses et d’informations régulièrement tenues à
jour dans l’espace adhérents dudit site ;
- l’enrichissement des animations estivales, concerts, expositions ;
- la mise en ligne d’une version du site en espagnol, d’autres versions en préparation ;
- le suivi attentif de l’étude préalable à la restauration de l’église de la Combe, participation aux réunions,
contacts avec l’ACMH et aussi l’acheminement à Curemonte des magnifiques vitraux offerts par Madame DurtMorimoto ici présente ;
- relations avec les autorités locales et les élus, Maire, Conseil Général, Sous-préfecture, DRAC… participation
à diverses réunions en rapport avec nos objectifs.
Nous vous avons régulièrement tenus informés de la vie de l’association, par courrier postal ou par courrier
électronique ainsi que par notre site web régulièrement tenu à jour par nos webmestres Jean-Jacques Leriche
et Fabien Ferrandez.
Jean-Jacques Leriche dit quelques mots du site Web de l’association :
Le site web de l’association (http://www.curemonte.org ) est de plus en plus visité, les derniers chiffres
indiquent une fréquentation dépassant parfois 1000 visiteurs dans le mois. Ouvert depuis 1999, le site a
accueilli depuis lors environ 47000 visiteurs au 1er août 2006.
Au cours de l’exercice écoulé une version en Espagnol a été mise en ligne. Deux nouvelles versions devraient
être accessibles prochainement, une version en Italien et une nouvelle ergonomie de la version en Anglais.
Le premier numéro de la « newsletter » a été diffusé mi décembre 2005, il a été suivi de trois autres en 2006.
Ce bulletin d’information est adressé à tous les adhérents qui ont communiqué leur adresse électronique,
actuellement ils sont environ quatre vingt à la recevoir. La « newsletter » semble unanimement appréciée si l’on
en croit les réactions des lecteurs, elle permet aux travers d’informations brèves de leur donner les dernières
nouvelles de l’association.
Une procédure d’inscription automatique est accessible sur le site dans l’espace adhérents.
Le site est régulièrement mis à jour, au moins une fois par mois.
Jean Bouyssou remercie Jean-Jacques Leriche et reprend son rapport d’activité.
Il semblerait que certains adhérents aient cette année pris leurs distances, le nombre de cotisants est en
baisse et ce constat est préoccupant. Nous avons en effet besoin, bien au contraire de nous renforcer en
limitant les départs et en suscitant de nouvelles adhésions. J’invite chacune et chacun de vous à s’y employer
car, je le redis, nous avons un projet qui mobilisera toutes nos ressources et même au-delà, vous l’avez
compris, il s’agit de la restauration de l’église de la Combe.
Les adhérents sont la principale ressource de notre association. Il est donc vital qu’ils soient le plus nombreux
possible et oserai-je dire, le plus généreux possible.
Parmi les autres sources de revenus, il faut citer la vente de livres mais, on le constate depuis plusieurs
années, les chiffres sont à la baisse car ils sont en rapport étroit avec les contacts que l’on peut avoir avec les
visiteurs. Nelly Germane vous donnera tous les chiffres dans quelques minutes. Un signe encourageant
toutefois, depuis la mise en place des visites guidées que nous proposons et lorsqu’une permanence accueil
existe sous la halle, des ventes plus nombreuses sont réalisées. Je rappelle qu’actuellement seul le livre 2
« Chronique d’une renaissance » est en vente, il nous en reste environ 500 exemplaires.
Nous avons cette année fait un effort particulier pour l’accueil des visiteurs en complément de ce que fait
l’Office de Tourisme du Pays de Collonges. Depuis mi-juillet des visites guidées gratuites sont proposées
chaque jour de la semaine sauf le mercredi au départ de la halle et connaissent un réel succès. J’adresse un
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grand merci à Marie Claude Pécouyoul qui a pris cette initiative à bras le corps mais aussi à Thomas Leriche
autre guide bénévole. Nous sommes aussi en mesure d’accueillir et guider les groupes qui nous le demandent,
nous l’avons fait deux fois cette année et nous demandons une participation financière. Nous avons aussi
annoncé des visites guidées gratuites à l’occasion des prochaines journées du Patrimoine (la gratuité ne doit
pas empêcher de donner une pièce au profit de l’association).
B- Les réalisations de l’exercice. L’année écoulée a été riche d’activités :
Hommage à Jean Lalé.
Cet hommage, vous le savez a été rendu à notre fondateur Jean Lalé le 17 juin dernier. La halle de Curemonte
porte désormais son nom. Je tenais particulièrement à ce que cette cérémonie soit organisée dans l’année
suivant sa disparition. Nous avons pu le faire en partenariat avec la Municipalité de Curemonte. Je tiens ici à
remercier tout particulièrement Monsieur le Maire, Jean-Claude Raynal, d’avoir permis de le faire et d’avoir
partagé les frais avec notre association. C’est ainsi l’hommage unanime des Curemontois et des « Amis de
Curemonte » qui a été rendu à Jean Lalé au cours d’une belle journée et en présence de nombreuses
personnalités au premier rang desquelles Madame la Sous-préfète de Brive. Ce même jour l’église-musée de
Saint-Genest a été officiellement inaugurée.
Expositions :
Halle « Jean Lalé »
Au Printemps a été mise en place une exposition de photos des tournages de téléfilms « L’orange de Noël » et
« Le bal des célibataires ». Nous avons fait réaliser des tirages de qualité professionnelle afin que les photos
ne subissent pas l’outrage de la lumière comme ce fut le cas l’an dernier. Les images ont bien résisté mais
cette fois les collages s’avèrent défaillants.
A la fin de l’été, probablement avant les Journées du Patrimoine, nous remplacerons ces photos par une
nouvelle présentation de l’exposition « images en souvenir, souvenirs en images » présentée l’an dernier qui
nous montre Curemonte autrefois afin de mettre en évidence les changements.
Eglise de la Combe.
Cette année est une année faste avec trois expositions de peinture depuis le 23 juin :
Exposition sur le thème de l’Apocalypse du 23 juin au 22 juillet. Ce fut une exposition exceptionnelle de qualité
et d’originalité. Elle était tout spécialement réalisée pour l’église de La Combe et impressionnante par la
dimension de certaines toiles, la mise en scène et la qualité d’ensemble. Je tiens tout particulièrement à
remercier André Piazza et tous les peintres de l’association « Evasion artistique » pour la qualité de leur travail.
Exposition sur le thème « Mythes et rites » par André Sourzat du 24 juillet au 12 août. André Sourzat est
revenu cette année à La Combe après une première exposition en 2004. Il nous a proposé un ensemble de
grande qualité qui dit-il n’a guère de rapport avec le monde du réel étant plutôt le reflet d’un univers mystique.
L’exécution de l’artiste s’appuie sur les matières, les gravures et les scarifications. Ce fut une belle exposition à
voir avec sa propre sensibilité en se laissant porter par son émotion. De nombreuses toiles ont été vendues.
Ces deux expositions ont accueilli chacune un millier de visiteurs.
Exposition par Nadine Pillon du 12 août au 27 août. Nadine Pillon, artiste autodidacte, nous vient de l’Ain et
nous propose un univers floral très coloré qui met en scène des objets du quotidien dans un environnement
floral et végétal avec un style assez original.
Exposition de photos de Jean-François Amelot de fin août à la Toussaint : les Croix des chemins de Corrèze.
Concerts :
Trois concerts ont été proposés :
- le 24 juillet, récital de violoncelle et piano avec Paul Julien au violoncelle et Guigla Katsarava au piano dans le
cadre de l’académie d’été Francis Poulenc présidée par notre ami Jacques Lagarde. La soirée fut de qualité, le
pianiste Guigla Katsarava était venu à Curemonte en 2004, le public était un peu plus nombreux qu’en 2005
mais il restait encore des places.
- le 5 août, quatuor à cordes et clarinette pour des œuvres de Mozart. La soirée fut, comme toujours avec la
programmation du Festival de Saint-Céré et du Haut-Quercy, de très bon niveau, l’église était pleine.
L’organisation et la billetterie sont prises en charges par le festival.
- le 12 août, soirée de jazz « Nouvelle Orléans » avec le quintette « Aristofan » dans la salle des fêtes où nous
nous trouvons, transformée pour un soir en cave de jazz. La soirée fut de qualité avec des musiciens de talent
et un public conquis par l’ambiance mais trop peu nombreux avec une soixantaine de personnes. La recette est
supérieure au concert du 24 juillet mais les frais d’organisation sont plus élevés.
Les concerts sont une activité que nous savons d’avance déficitaire, nous aimerions toutefois limiter les pertes
et un moyen d’y arriver serait que le public, en particulier curemontois, soit un peu plus nombreux. A nous de
réfléchir au moyen d’augmenter le nombre de spectateurs.
Autres activités :
Publication de la « newsletter » des Amis de Curemonte. Nous vous l’avions annoncée ici même il y a
un an, nous l’avons fait. Nous souhaitons bien entendu poursuivre et élargir sa diffusion au rythme d’un
exemplaire tous les deux mois environ.
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Mise en place de visites guidées. Là aussi, nous l’avons annoncé et nous l’avons fait. Depuis mi-juillet
2006 les visiteurs qui le souhaitent ont rendez-vous vers 17 heures sous la « halle Jean Lalé » pour une visite
guidée gratuite qui dure environ 1 heure 30. Cela a été possible en grande part grâce à Marie-Claude
Pecouyoul qui a préparé le fil conducteur de ces visites et en assure elle-même le plus grand nombre. Qu’elle
soit chaleureusement remerciée de cet engagement. Je remercie aussi Thomas Leriche qui assure le relais
pendant son séjour à Curemonte et aussi Fernande Delpeyroux qui est volontaire elle aussi pour être guide
bénévole. Je souhaite en effet que nous puissions compter sur plusieurs volontaires car les visiteurs sont très
satisfaits de l’accueil éclairé dont ils peuvent ainsi bénéficier.
Nous proposons aussi, sur demande, des visites guidées des églises de Saint-Genest et de la Combe ainsi
qu’un accueil des groupes pour une visite de Curemonte. Nous leur demandons cette année une participation
de 1 €uro par personne. Deux groupes ont ainsi été accueillis cette année.
Ces visites guidées viennent en complément de celles qui peuvent être proposées par l’Office de Tourisme du
Pays de Collonges, par exemple les mercredi en soirée. La satisfaction des visiteurs semble unanime.
Travaux :
Depuis 2005, comme vous avez pu le constater, nous observons une pause dans les travaux mais avec le
ferme espoir qu’elle ne sera que très temporaire. Vous savez en effet que nous avons un projet ambitieux, il
s’agit de la restauration de la belle église romane de La Combe. Nous en parlons il est vrai depuis plusieurs
années et vous ne voyez rien de concret. Une étude préalable à cette restauration est en cours depuis
plusieurs années en effet. Elle est placée sous la responsabilité de Monsieur Stefan Manciulescu, Architecte en
Chef des Monuments Historiques car l’édifice est classé Monument Historique depuis la fin des années 1960.
J’ai bon espoir de pouvoir bientôt prendre connaissance du rapport d’étude préalable. Je suis en effet en
relation avec le cabinet de Monsieur Stefan Manciulescu et la publication du rapport semble imminente.
L’église est incontestablement le premier joyau du patrimoine curemontois, elle possède sur ses murs de
décors peints d’une qualité exceptionnelle aux dires des spécialistes. Nous devons préserver ce joyau et le
mettre en valeur. Jean Lalé voyait en ce projet le couronnement de son action pour Curemonte. Je considère
que nous avons le devoir de conduire ce chantier à bon terme. Nous ne pourrons le faire bien entendu sans le
soutien et l’engagement de la Municipalité de Curemonte qui en sera le maître d’ouvrage. J’en appelle donc à
Monsieur le Maire tout en lui redisant que l’engagement de notre association sera le même que pour les
chantiers précédents.
C- Les projets, les perspectives :
Une association sans projet n’est pas une association vivante. Nous ne manquons pas de projets, je vous
rassure. Au premier rang, bien entendu, notre projet pour La Combe, projet phare de notre association, je viens
de vous en parler. Il mobilisera toute notre énergie pour les années à venir. En 2009, ce sera le 40ème
anniversaire de l’association, ce serait merveilleux de le fêter avec une église de La Combe complètement
restaurée ou avec des travaux bien avancés.
Une association se doit d’être connue et reconnue pour la qualité de son action. Il faut faire parler de nous, de
notre action. Nos animations, nos visites guidées, nos publications, notre site web sont d’excellents moyens d’y
parvenir, nous devons continuer et développer toutes ces actions. Nous vendons le livre de Jean Lalé
« Chronique d’une renaissance », il nous en reste un peu plus de cinq cents, de quoi tenir quelques années au
rythme actuel. En complément nous réfléchissons actuellement à l’édition d’un DVD sur Curemonte et l’action
des Amis de Curemonte depuis leur origine avec des documents images et sons pour illustrer ces années de
renaissance de notre village. Ce DVD serait bien entendu vendu au profit de l’association. J’aimerais pouvoir
vous en parler plus en détail et présenter une maquette ici même en 2007.
Nous poursuivrons bien entendu la publication de notre « newsletter ». Toutes les contributions (quelques
lignes suffisent) seront bienvenues.
A la fin de l’année 2005, un projet « Grand Site » a été lancé pour Collonges et Turenne. Placé sous l’égide de
l’ICOMOS « Conseil International pour les Monuments et les Sites », il est piloté par Madame la Sous-préfète
de Brive. Nous pensons que Curemonte ne doit pas être tenu à l’écart mais il faudrait que le site soit classé. Je
souhaite dont, comme je l’ai déjà dit, que le site de Curemonte soit classé et par conséquent que la
Municipalité engage les démarches nécessaires.
Monsieur Le Maire pourra nous dire ce qu’il en est. Il pourra aussi nous dire les démarches engagées pour
corriger les dégradations anormales à l’église de Saint-Genest, pierres gélives, voûte du chœur. Je
souhaiterais aussi que la Fontaine de la Valeyre soit plus accessible…
Nous avons la volonté de maintenir et développer la qualité de nos animations, expositions de peinture,
concerts… Je peux d’ores et déjà vous annoncer qu’en 2007 nous aurons deux concerts classiques, Académie
d’été Francis Poulenc et Festival de Saint-Céré, probablement aussi un troisième concert, peut-être jazz. Nous
aurons aussi, je l’espère, un évènement théâtral d’importance avec la présentation d’un spectacle sur Colette
intitulé « Madame Colette a-t-elle une âme ? », spectacle qui sera présenté à Paris au théâtre de La Huchette
du 26 septembre au 30 décembre 2006 tous le samedi soir ; certes nous n’en sommes qu’aux contacts
préliminaires mais j’ai bon espoir de le présenter à Curemonte en 2007 même si je ne sais encore ni le lieu ni la
date.
Association « Les Amis de Curemonte » http://www.curemonte.org
Fondée par Jean lalé en 1969 – J.O. du 01/11/1969

Page 5/7

Côté expositions, nous reverrons à La Combe avec plaisir l’exposition sur le thème de l’Apocalypse d’autant
qu’elle sera enrichie dans son contenu et sa mise en scène. Nous proposerons au moins une autre exposition
de peinture à la Combe au cours de l’été 2007, peut être un artiste qui a exposé à La Combe il y a une dizaine
d’années.
Sous la halle nous proposerons l’exposition « Souvenirs en images… images en souvenir » ainsi que
probablement, à nouveau l’exposition Colette présentée en 2004.
Nous avons également en projet l’organisation à Curemonte d’une conférence sur la châtellenie de Curemonte,
conférence au cours de laquelle Dimitri Paloumbas nous présenterait ses travaux de recherches historiques en
maîtrise et DEA d’histoire sur le sujet avec peut être l’intervention de Madame Marguerite Guély.
Bien entendu nous continuerons à proposer des visites guidées pour autant que les bénévoles volontaires
soient toujours disponibles.
Quant à notre site, je ne doute pas que nos deux webmestres continueront à le faire vivre en l’améliorant. C’est
un élément primordial de note communication. La version en Italien devrait être prochainement en ligne ainsi
que la nouvelle ergonomie de la version en Anglais.
Je souhaite que nous réduisions nos frais postaux, c’est pourquoi nous développerons autant que possible les
envois par courrier électronique. J’invite donc tous les adhérents qui disposent d’une adresse électronique à
s’inscrire sur notre site, si ce n’est déjà fait pour bénéficier de ces envois.
Avant de terminer, je souhaite vous redire mon engagement à poursuivre. La tâche sera lourde et rude mais j’ai
confiance car comme le dit Goethe que je citais dans mon propos du 17 juin, « il reste toujours assez de
force à chacun pour accomplir ce dont il est convaincu ».
Je vous remercie de votre attention et n’oubliez pas que nous avons besoin d’adhérents toujours plus
nombreux.
Jean Bouyssou passe la parole à la secrétaire-trésorière Nelly Germane pour le bilan financier de l’association
et la remercie pour tout son travail..
Présentation du bilan financier par Nelly Germane. Le bilan synthétique figure en fin de compte-rendu,
l’exercice est légèrement excédentaire. Nelly communique à l’assemblée le montant total de la contribution des
Amis de Curemonte à la restauration de Saint-Genest. Il s’élève à 62000,00 €uros.
Jean Bouyssou donne ensuite la parole à l’assemblée pour exprimer avis et questions.
Jean-Pierre Laussac suggère que, comme le font d’autres associations les « Amis de Curemonte »
réfléchissent à organiser une journée de colloque sur un thème en rapport avec la raison d’être de
l’association, par exemple sur le Moyen Age, avec participation payante et publication du document de
synthèse des travaux (actes du colloque) qui serait vendu.
Proposition intéressante, Jean Bouyssou propose que le C.A. y réfléchisse plus avant.
Marie-Josée Cantegreil intervient pour dire qu’il lui semble important que la traduction d’un site web soit faite
par des gens dont c’est la langue maternelle et à propos du mode de décompte des adhérents, un foyer (mari
et femme) pourrait selon elle compter pour deux adhérents.
Jean Bouyssou répond que les traductions actuellement en ligne ont bien été réalisées ainsi. Quant au
décompte des adhésions, la position du C.A. est « une cotisation=une adhésion mais les cartes d’adhérent
portent la mention Mr et Mme X ou Mr X et Mme Y.
Marie-Claude Pécouyoul intervient pour dire que la signalisation lui paraît insuffisante au bas du village
(Crozes Del Mas et Plaisance)
Le C.A. se penchera sur la question dans sa globalité avant d’envisager une action.
Jean-Claude Raynal, Maire de Curemonte répond aux différents points le concernant :
Grand site : L’étude est en cours mais rien de plus concernant Curemonte, des renseignements ont été fournis
pour la fréquentation, rien en ce qui concerne une éventuelle demande de classement du site.
Saint-Genest : Monsieur Delouis qui était le maître d’œuvre a été saisi par écrit des désordres constatés
(pierres gélives disloquées, enduit de la voûte du chœur qui cloque et se détache). Aucune autre information
pour le moment… Aucune entreprise n’a bougé pour constater de visu et proposer une solution corrective.
Fontaine de la Valeyre : Le nécessaire sera demandé au nouveau cantonnier pour dégager la fontaine et
nettoyer ses abords. Le tas de terre avait été laissé en place pour un habitant de Curemonte qui ne l’a jamais
récupéré.
L’abbé Louis Perrinet souligne qu’une mesure de classement découle logiquement de la qualité du site.
Jean-Pierre Duport précise que la démarche « Grand site » serait certainement un moyen d’obtenir des
concours financiers appréciables.
L’assemblée passe ensuite aux différents votes :
- Vote sur le rapport moral
Adopté à l’unanimité.
- Vote sur le bilan financier
Adopté à l’unanimité.
- Vote de renouvellement du CA : dix membres doivent être élus, dix candidatures sont présentées :
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Les candidats qui se représentent : Nelly Germane, Mireille Lalé, Jean Augros, Jean Bouyssou, Fabien
Ferrandez, Jean-Jacques Leriche, Jean Marit, Benoît Quiniou ;
Nouveaux candidats au nombre de deux : Anne Duport,
Colette Laussac.
Les dix candidats sont élus à l’unanimité.
La composition qui devrait être validée par le Conseil d’administration à la suite de l’A.G. est la suivante :
Présidente d’honneur
Mireille Lalé
Président
Jean Bouyssou
Vice-président, webmestre principal Jean-Jacques Leriche
Secrétaire trésorière
Nelly Germane
Webmestre adjoint
Fabien Ferrandez
Membres du conseil :
Anne Duport, Colette Laussac, Jean Augros, Jean Marit, Benoit Quiniou.
- Vote sur le montant des cotisations. Les montants actuels n’ayant pas été modifiés depuis longtemps.
Il est proposé de les augmenter comme suit :
- membre actif : 10 €
>>> 12 €
- Membre titulaire : 20 €
>>> 25 €
- membre bienfaiteur : 40 €
>>> 50 €
Nouveaux tarifs adoptés à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 15.
Les participants qui se sont inscrits se retrouvent, comme chaque année, au restaurant « Le Plaisance » pour
un repas amical en commun.

Une partie du Conseil d’Administration, de G. à Dr. : Jean Bouyssou, Nelly Germane, Jean-Jacques Leriche, Fabien Ferrandez, Jean Marit
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BILAN COMPTABLE de l'exercice 2005-2006

38ème Assemblée Générale du 20 août 2006
Exercice du 1er août 2005 au 31 juillet 2006
Recettes
Recettes ordinaires

DEPENSES
Frais de gestion
3 645,08 €
Timbres
Papèterie
Electricité
Assurances
Plaque "Halle Jean Lalé"
Frais de réception le 17/6/2006
Frais tenue de compte
Transport des vitraux pour La
Combe (Paris-Curemonte)
Animations

775,39 €
195,26 €
49,53 €
95,13 €
283,00 €
1 048,77 €
2,00 €
1 196,00 €

3 780,00 €
305,00 €
850,00 €
183,00 €
520,00 €
305,45 €

Intérêts financiers
Animations

1 672,00 €
Concerts
1 379,89 €
Location de piano (ACTRL)
583,19 €
Cachets artistes
400,00 €
Publicité
396,70 €
Frais de réception
comptabilisés exercice 2006-2007
Expositions
292,11 €
Publicité (affiches, flyers) comptabilisé exercice 2006-2007
Fournitures (Expos photos)
292,11 €
Frais de réception
(vernissage)
comptabilisés exercice 2006-2007
Travaux
2 569,73 €
Musée de Saint-Genest (objets
mobiliers + divers)
Promotion

6 323,07 €
Cotisations
Subventions
Conseil Général
Corrèze Culture
Commune
Autres
Libéralités

379,62 €
664,00 €

Concerts

664,00 €

Académie Francis Poulenc

664,00 €

Expositions

0,00 €

éventuellement comptabilisés exercice 2006-2007

2 569,73 €
Produit de la vente de livres
136,76 €

Inscription Guide touristique
Internet
Adhésion Office de Tourisme

91,00 €
35,76 €
10,00 €

1 088,00 €
Curemonte 1
Chronique d'une renaissance
Affiches

Total des dépenses

8 023,57 €

28,00 €
1 060,00 €
0,00 €

Total des recettes

8 075,07 €

Résultat de l'exercice
Ressources disponibles au 1/8/2006
Avoirs comptes
courants
Compte sur livret
Placements divers
Caisse espèces

73 494,71 €
1 380,44 €
20 645,28 €
51 370,72 €

345 adhérents dans nos fichiers 2006
250 à jour de cotisations à la fin de l'exercice

98,27 €
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