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

Objet : 45ème assemblée générale 2013
Ordre du jour de l’assemblée :
- Information préalable sur la nature de cette assemblée ;
- Compte-rendu d’activité depuis le 1/8/2012 ;
- Compte-rendu financier ;
- Propositions et informations diverses ;
- Perspectives et projets ;
-Questions et discussion générale.
Informations préalable.
Mesdames, Messieurs, chers amis.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Curemonte et un grand merci pour votre présence, votre fidèle
amitié et surtout votre soutien à notre action au service de Curemonte.
J’ouvre cette quarante cinquième Assemblée Générale de notre association avec plaisir et émotion et je
salue, comme chaque année, la mémoire de notre fondateur Jean Lalé et son action de visionnaire au
service de notre village.
Je salue également Madame Marie-Louise Thomasson qui a tenu à être présente ici aujourd’hui ainsi que
Jean-Claude Raynal, le Maire de Curemonte et excuse notre présidente d’honneur, Mireille Lalé, ainsi que
Jean-Jacques Leriche, vice-président et webmestre et Jean Marit à qui je souhaite un bon rétablissement…
Je remercie bien entendu tous les membres du Conseil d’Administration ici présents à mes côtés.
Madame Thomasson a rendu d’énormes services à l’association en étant pendant une vingtaine d’années la
cheville ouvrière des expositions artistiques à l’église de La Combe. Grâce à elle ces expositions font
référence.
Cette assemblée est un peu particulière car nous ne vous demanderons pas d’approuver les comptesrendus qui vont suivre. En effet, comme vous le savez sans doute, nous avons décidé lors de l’AG de 2012
de modifier les dates de nos exercices qui débutent désormais le 1er janvier pour se terminer le 31
décembre. L’exercice en cours a donc débuté le 1er août 2012 et se terminera le 21 décembre 2013. Nous
sommes de ce fait en cours d’exercice et ce sera la prochaine assemblée, en 2014, qui devra approuver les
comptes et le rapport d’activité.
Nous avons toutefois souhaité vous réunir pour garder le contact et vous informer de la vie de l’association.
Compte-rendu d’activité.
Je salue cette année encore la belle longévité de notre association et la constance de son action de 44 ans
au service de Curemonte. Ce sont de légitimes motifs de fierté, mais ils ne peuvent nous faire oublier tout
ce qui reste encore à faire !
Selon l’usage, je ne saurais ouvrir cette assemblée sans saluer la mémoire des adhérents disparus :
Mme Jeanne CASTETZ de la Bourdie à Branceilles, inhumée à Branceilles le 17 octobre 2012.
Yvonne LALÉ de Curemonte, décédée le 24/11/2012, inhumée à Curemonte le 26/11/2012.
Association « 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 – SIRET 382052249 00010

Bernadette MARÉCHAL, adhérente décédée le 11/3/2013 un an après son mari.
Philippe LALÉ, fils de Jean LALÉ, décédé à 63 ans le 25 mars 2013, inhumé à Curemonte le 2 avril 2013.
J’ajouterai Ruth FRIEDENSOHN dont j’ai appris le décès tardivement, décédée à Paris le 29 février 2012,
notre doyenne, elle avait 102 ans et 3 mois. C’était une parente de Mme Olga Nusinoff et de Jomy.
J’oublie certainement d’autres disparus et vous prie de m’excuser de ne pas les mentionner, n’ayant pas
été informé de leur décès. A toutes les familles, à tous les proches de ces disparus, je renouvelle ou
présente mes condoléances.

A- Que s’est-il donc passé pour notre association depuis un an ?
Parmi les faits majeurs de l’exercice, à retenir :
€
Animations
o
Expositions
€ 2012 : peintures de Jean-Pierre Coussaert et André Sourzat et sculptures de Colette
Laussac que je remercie de sa générosité car elle verse le produit de ses ventes à la
Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église de la Combe.
€ 2013 : deux expositions, Jean-Michel Lalé, fils de Jean Lalé, souhaitait exposer ses
œuvres à Curemonte et nous présenta une exposition de très belle tenue en
compagnie d’Hélène Van Dongen et ses belles sculptures Raku.
Les expositions du mois d’août 2013 :
€ Christian Gazeau, Raymond Cluzant, Claude Gay, Lucette Jugie, Renée
Masson
€ Colette laussac.
Les ventes réalisées en 2012 : 1000€ ont été versés à la Fondation du Patrimoine, 400 €
pour les peintures et 600€ pour les sculptures.
En 2013, à ce jour, plusieurs œuvres ont été vendues mais les chiffres définitifs ne sont
pas encore connus.
o

Concerts
€ 2012 : Concert en partenariat avec le Festival de Saint-Céré, toujours de qualité et
sans enjeu financier pour notre association.
€ 2013 : 9ème Jazz en mai, 2 concerts de jazz traditionnel, « New Chocolate Dandies » à
guichet fermé le 3 mai et « Swing de Poche » le 4 mai, à 90% des places. De toute
façon la taille de la salle limite la capacité d’accueil mais contribue à la qualité.
Ces concerts de très bon niveau ont un public fidèle mais restent déficitaires, en 2013 le
déficit a été d’un peu moins de 400€ pour un budget total de 4500€.
€ Récital de guitare flamenco avec Raphaël FAŸS le 27 Juillet.
Très beau récital mais public pas assez nombreux pour éviter un déficit.
€ Concert piano-voix avec Sophie VAN ELSTRAETE, voix et Sylvia CLAVEL, piano.
Concert programmé en dernière minute mais étonnant de qualité avec deux
interprètes talentueuses.

Bilan :
• Jazz 2013 : déficit de 384,22 €
• Raphaël Faÿs : déficit de 105 €
• Piano et voix : bénéfice de 50€.
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o

Visites guidées
€ Visites proposées tous les jours de mi-juillet à mi-septembre (Journées Européennes
du Patrimoine), au départ de la halle Jean Lalé. Merci à Marie-Claude Pécouyoul pour
son investissement.
€ 10 groupes, soit un peu moins de 400 personnes ont été accueillis depuis le 1er août
2012 pour une visite « à la carte ». Cela représente une recette de 726 € (prix de
base de 3 € / pers.)

o

Journées Européennes du Patrimoine 2012.
€ La Combe : 200 personnes accueillies, deux conférences d’Ugio Cafiero, directeur
des fouilles, ont proposées sur les travaux archéologiques de 2010.
€ Halle Jean Lalé : Près d’un millier de personnes de passage ont été comptabilisées et
7 visites suivies par environ 200 personnes.
€ Présentation exposition consacrée à l’église de St. Genest sous la halle pour
sensibiliser les visiteurs à cet édifice un peu délaissé.

o

€

Participation à la journée Brocante et plantes (8 mai 2013).
Pour la deuxième fois nous avons participé à cette journée organisée par le Foyer Rural.
Bilan très satisfaisant avec la vente d’ouvrages et de tableaux mis en vente cette année au
profit de l’église de la Combe. Il s’agit de tableaux réalisés à l’occasion de l’exposition du
40ème anniversaire de l’association et offerts à l’association. Le produit de la vente s’élève à
250 € et le produit total de la journée s’élève à un peu plus de 400€ intégralement versés à
la Fondation du Patrimoine pour l’église de la Combe.

Eglise de la Combe
La DRAC Limousin nous a indiqué qu’une subvention était prévue au budget 2014 par le Ministère
de la Culture pour financer ce projet à hauteur de 600 000€ de travaux (montant initial des
tranches engagées en 2008). Il a été précisé par la DRAC que si cette subvention n’est pas
engagée fin 2013, elle risque d’être perdue et repoussée de plusieurs années ! Il est donc
indispensable que la municipalité engage les démarches nécessaires (demande d’autorisation de
travaux et demande de subvention) et que le Conseil Général et le Conseil Régional puissent
financer leur part (30%).
Mi-septembre 2012, la municipalité a lancé un appel d’offres pour désigner le maître d’œuvre qui,
une fois mandaté, doit établir un avant-projet sommaire (APS) puis un avant-projet détaillé (APD).
La règlementation actuelle impose en effet la mise en concurrence des architectes maîtres
d’œuvre (parmi les Architectes en Chef des Monuments Historiques /ACMH). A la suite de l’appel
d’offres, c’est Stefan Manciulescu qui a été désigné, choix tout à fait satisfaisant car il connaît bien
le sujet pour avoir réalisé les études préalables. Il a été mandaté pour réaliser l’Avant Projet
Sommaire (APS) et l’Avant Projet Détaillé (APD).
Je donne la parole à Jean-Claude Raynal pour nous dire ce qu’il en est et préciser le déroulement
des opérations :
Réponse de Jean-Claude Raynal :
o Avant Projet Sommaire (APS) attendu pour fin septembre 2013,
o Avant Projet Détaillé (APD) pour fin octobre.
La DRAC a prévu un budget de 300 000€ pour financer 600 000€ de travaux (2 premières
tranches). Il faut que la Municipalité fasse les démarches nécessaires d’ici la fin 2013. Le
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Conseil Général et le Conseil Régional ne prennent en charge un dossier que lorsque l’arrêté de
la DRAC a été notifié. Il est prématuré de se prononcer sur le taux de subvention mais on peut
raisonnablement s’attendre à 30% (20% CG et 10% CR). Ensuite les choses devraient se passer
comme suit :
o Demande d’autorisation de travaux (incluant la partie Nord)
o Appels d’offres et notifications de marchés au cours du premier semestre 2014 pour un
début des travaux au deuxième semestre 2014 (selon la DRAC, les travaux de maçonnerie
et de couverture pourraient ainsi être terminés fin 2015). Ces travaux devraient
concerner en priorité le bâti et la couverture puis une partie de l’intérieur. Le sol intérieur
resterait tel qu’actuellement, à deux niveaux, avec simplement la consolidation de la
coupe séparant ces deux niveaux. Le dallage serait toutefois repris pour une meilleure
planéité et une meilleure sécurité.
- Il resterait donc à traiter après 2015 la partie nord actuellement abritée sous la
couverture parapluie provisoire. Le volume du bâtiment disparu (partie nord) serait
restitué (phase 3 du projet) après la restauration du bâti, de la couverture et des décors
peints. Cette restauration ne pourra être envisagée avant 2016.
Il faudra rester vigilants et mobilisés sur ce dossier de façon à ne pas dépasser les dates butées et
surtout ne pas laisser passer la subvention d’Etat car cela pourrait repousser les travaux aux
calendes grecques….
Question de Jean-Pierre Duport :
A-t-on une date butée pour l’engagement du budget de la DRAC ? Ce n’est pas le 31 décembre
mais plutôt entre le 1er et le 15 novembre.
Réponse : Il faut avoir pour objectif que tout soit prêt au 1er novembre.
o Appel au Mécénat populaire
L’appel au mécénat populaire a été lancé le 10 novembre 2009. Je rappelle que ce projet a
obtenu en novembre 2011 le 3ème prix national (chèque de 2000 € remis à Jean-Claude
Raynal à l’occasion du salon des Maires à Paris).
L’objectif de cette campagne était de 36 000€ de collecte et 180 donateurs. La collecte à ce
jour est de plus de 45 000 € pour 164 dons. On peut donc considérer que l’objectif est
dépassé mais la mobilisation doit continuer !
Un premier abondement de 20000€ a été voté par la Fondation du Patrimoine fin 2011.
Compte tenu de l’abondement attendu (de 1€ pour 1€ de collecte jusqu’à 40 000€), on
peut estimer que la Fondation du Patrimoine apportera à terme plus de 85 000€ au projet.
Je souligne que depuis le lancement, notre association a versé à la collecte de mécénat
populaire 18 000€ sur ses fonds propres et reversé un peu plus de 1500€ de dons.
L’appel aux dons continuera bien entendu jusqu’à la fin des travaux.
€

Communication, newsletter et site Web.
€ Newsletter :
Lancement en 2005, parution actuellement tous les 3 mois, 42 numéros ont été publiés
depuis l’origine et 4 ont été diffusés depuis l’AG de 2011.
Newsletter N° 42 en juin 2013, numéro 43 en septembre 2013.
Diffusion par courriel à plus de 150 destinataires. La parution est trimestrielle depuis fin
octobre 2012. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés pour proposer des
contributions.
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€ Site Web :
Deux webmestres, Jean-Jacques Leriche et Fabien Ferrandez, font vivre le site.
Le site est visité quotidiennement par 50 à 100 visiteurs. Tous les documents adressés aux
membres de l’association et toutes les « newsletters » sont consultables en ligne dans
l’espace-adhérents (accès réservé aux adhérents avec un mot de passe communiqué sur
demande). Une revue totale et actualisation du site Web est prévue les prochains mois.
€ TV, radio et Presse écrite
FR3 a tourné en Octobre2012 pour une Emission Cap Sud-Ouest sur Turenne, Collonges et
Curemonte, mais bien peu d’images de Curemonte en définitive !
Nous entretenons de bonnes relations avec les radios locales (Radio Vicomté) et la presse
locale (La Vie Corrézienne et la Montagne) qui relaient nos actions.
€ Publication des Actes du Colloque 2012.
A la suite de diverse péripéties et contretemps, les Actes 2012 n’ont pu être publiés qu’en
2013 mais ils sont bien là et disponibles au prix de 20€. Ils ont été imprimés à 200
exemplaires en quadrichromie.
€ Centenaire de la naissance de Colette de Jouvenel.
Manifestation organisée en partenariat avec l’association Entre Temps Curemonte (ETC),
la Municipalité et avec le concours de la Société des Amis de Colette et la Maison de
Colette. L’idée est née lors d’une rencontre avec François Soustre, auteur du livre « Colette
de Jouvenel en Corrèze », lors des Journées Européennes du Patrimoine 2012. Les
curemontois, même les anciens, connaissent peu voire ignorent tout de Colette de
Jouvenel, de ses engagements et de son action de femme engagée.
A cette occasion, après une conférence de François Soustre et une visite promenade
commentée par votre serviteur, le nom de Colette de Jouvenel a été donné à la rue
longeant le logis castral. Deux plaques financées par la commune et les Amis de Curemonte
ont été dévoilées aux extrémités. Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé la
journée.
Cette manifestation a permis de vendre 55 ouvrages de François Soustre.
- Compte-rendu financier
Il vous est présenté pour la première fois par Anne Duport, secrétaire Trésorière depuis
2012. J’adresse un grand merci à Nelly qui a assuré cette mission avec compétence et
dévouement pendant de nombreuses années.
Voir tableau récapitulatif en annexe.
Le nombre de cotisations est plutôt en diminution, de même que le montant moyen. Mais
il faut relativiser car de nombreux adhérents ont versé une généreuse contribution à la
Fondation du Patrimoine.
Les subventions sont globalement en baisse, mais celle de la commune n’a pas varié,
200€, merci Monsieur le Maire.
A noter que nous recevons des libéralités dont le montant est en nette hausse (troncs,
visites guidées).
Les concerts sont hélas, depuis toujours, régulièrement déficitaires… A noter que nous
versons des contributions importantes à la SACEM. La location du piano du parc de
matériel de la Région Limousin est aussi une charge importante mais à relativiser par
rapport à la qualité de l’instrument unanimement reconnue.
Les ventes d’ouvrages divers sont une source de rentrées importantes (livres, DVD,
guides, cartes postales, photos…). Le guide « Curemonte, village du midi corrézien » édité
5

à 3000 exemplaire est en voie d’épuisement, il va être réédité pour 2014 avec, grâce à
Jean-Pierre Lalé, une édition en Anglais. Merci Jean-Pierre !
Parmi les dépenses, à noter diverses cotisations : Fondation du Patrimoine (500€), Agence
de Valorisation Economique et Culturelle (AVEC Limousin), Offices de Tourisme, Radio
Vicomté…
A noter aussi que nous avons cofinancé, à hauteur de 500€ la réalisation de l’exposition
mobile « Colette de Jouvenel » que nous détenons et mettons à disposition. Elle sera ainsi
présentée du 11 octobre au 11 novembre aux jardins de Colette à Varetz ; une
présentation est envisagée aux Archives Départementales de la Corrèze et à la maison du
Limousin à Paris. Nous avons décidé de demander une contribution financière pour toute
mise à disposition de cette exposition.
Nous avons fait un inventaire de nos stocks (ouvrages à vendre) d’où il apparaît que nous
avons environ 15 000€ de rentrées potentielles.
Question à Mr le Maire :
Quand aurons-nous à payer notre quote-part des travaux réalisés à la Combe en 2010 ?
Réponse de Nelly (secrétaire de Mairie) : nous attendons d’avoir le décompte des diverses
subventions pour déterminer la part des Amis de Curemonte… et mettre en recouvrement.
Suggestion de Colette Laussac : Il serait souhaitable d’installer de toilettes (sèches) à
l’église de la Combe.
Réponses : … A étudier mais problèmes de coût et surtout d’entretien…
Penda nt l’exposé, présentation et commentaire de divers diagrammes relatifs au bilan
financier.
- Questions et propositions diverses ;
o Remerciements et questions à Mr le Maire :
€ Un grand Merci pour la mise en place
€ des panneaux de direction pour le parking de Lesturgie
€ de la table de pique nique et la poubelle sur le parking de Saint-Genest.
€ Ne pourrait-on définir un sens de circulation sur le parking ?
€ Plan d’Aménagement du Bourg PAB : où en est le projet ?
€ Salle Polyvalente : idem
€ Environnement : qu’est-il prévu pour le bâtiment (grangette) en ruines au bord de la
route vers le cimetière ? Y-a-t-il du nouveau par rapport à l’AG 2012 ?
€ Nouvelle signalétique des Plus Beaux Villages de France.
o Réponses :
€ Le parking a été indiqué après la réalisation de la sortie(après le virage). Un
panneau de sens de circulation devrait être mis en place.
€ Plusieurs problèmes relatifs à l’église de Saint Genest : ouverture, porte dure à
ouvrir… monnayeur… devraient être réglés rapidement.
€ PAB : appel d’offres en cours pour la 1ère tranche, subventions demandées en
septembre pour la 2ème tranche. Les travaux devraient démarrer début 2014 et être
terminés fin avril (jazz…).
€ Salle polyvalente : les appels d’offres se terminent, les travaux (de mise en
conformité) devraient débuter en septembre 2013. Un problème (de charge) se pose
pour la réalisation du plancher chauffant. Les travaux ne devraient pas diminuer la
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capacité de la salle mais les normes de sécurité limiteront la capacité à 80
personnes. Il appartiendra ensuite au Maire de d’appliquer la règle strictement ou
avec souplesse…
Les travaux devraient être terminés pour les concerts de jazz du mois de mai 2014.
€ L’état de la grangette est à peu près inchangé depuis 2012, la mise en sécurité a été
faite mais rien d’autre n’est prévu dans l’immédiat. Il s’agit d’un bien privé.
€ Les nouveaux panneaux des Plus Beaux Villages de France sont dans la cave de la
Mairie. Ils seront mis en place prochainement.
- Perspectives et projets du prochain exercice 2012-2013
Il sera dans la continuité de l’exercice écoulé et des précédents.
o
o

Poursuite de l’engagement pour La Combe.
Animations.
€ Expositions :
A la Combe, comme les années précédentes en fonction de la disponibilité des lieux
(travaux). Deux ou trois peintres pressentis, André Sourzat et Kees OKX… Colette Laussac
présentera ses sculptures.
€ Concerts :
Comme en 2012-2013, trois manifestations sont envisagées :
Jazz le week-end suivant le 1er mai (2 concerts, 2 et 3 mai) ;
Concert du Festival de Saint-Céré et du Haut Quercy ;
Concert classique entre le 20 juillet et le 20 août.
€ Visites guidées :
Poursuite des visites quotidiennes proposées entre mi-juillet et mi-septembre
Développement des visites de groupes « à la carte ».
Poursuite de la participation aux Journées Européennes du Patrimoine
Visites en Anglais… proposées en 2014 (Jean-Pierre Lalé).

o

Communication, promotion :
€ Internet :
Dans la mesure du possible et selon la disponibilité des webmestres, révisionactualisation des pages du site.
€ Réédition du guide « Curemonte, village du Midi Corrézien » en voie d’épuisement
(1000 exemplaires) :
- ajout éventuel de deux chapitres : Saint Genest et La Combe,
- édition d’une version en Anglais, traduction faite par Jean-Pierre Lalé.
€ Signalétique des édifices marquants de Curemonte, mise en place des panneaux
prévus (20x20cm) sur le édifices publics. Engagement de démarches vers les
propriétaires d’édifices privés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h 05 et l’assemblée se
termine par un apéritif offert par l’association.
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BILANCOMPTES2012/2013 45èmeassembléegénérale,le 11 août2013
Exerciceen coursdu 1erAoût2012au 10 août2013
DEPENSES
Fraisde fonctionnement
14,28% Electricité(La Combe)

RECETTES
2 594,24€

124,51

Recettesordinaires
39,24%Cotisations

Fraisde déplacement
Fraispostaux
510,08
Fournituresde bureau
619,64
Communication/Promotion
touristique
278,62
Fraisde réception
Adhésions/cotisations
Fondationdu Patrimoine
(Cotisationannuelle)
Impôts
Internet
Assurances

JAZZannée2013
ConcertRaphaëlFAYS
Concertlyrique
SACEMdroitssur concerts
Pub/fraisde réceptionet
d'Hébergement/location
Expositions
Expositions2012
Expositions2013
ExpositionC. de Jouvenel
EGLISEDE LA COMBE
Contribution
au mécénat
31,37%populaire

DEPENSESENGAGEES

TOTALDEPENSES

Intérêtsfinanciers
Divers(mécénat)

7 108,81€
6 144,90

350,00
222,87
799,00
726,00

535,92
30,00

Animations
33,52%Concerts

3 669,60
1 082,73

5 694,00€
5 484,00€

JAZZ2013
ConcertFaÿs
Concertlyrique
diversanimation

650,00

4 240,00
1 128,00
50,00
66,00

742,57
963,91

Expositions
Ventesd'œuvres
60,00
Droitsexpoet % sur ventes
150,00
% ventesversésà Fondationdu Patrimoine

184,73
179,18
600,00

210,00€

400,00

EGLISELA COMBE
5 700,00

5 700,00€
2 767,78€

Colloque2012

Achatlivres
60 Colettede Jouvenel

Libéralités
Visitesde
groupes

500,00
4,00
42,91
105,22

Publications
ImpressionActes2012

Subventions
Visiteset Libéralités
Troncs

152,42
256,84

Animations
39,12% Concerts

6 666,29€
4 002,50

4,12%Mécénatpopulaire

700,00

Produitdes ventesde livres,brochureset DVD

700,00€
3 927,80€

23,12%
1 798,78

969,00

néant

29 Actesdu colloque
7 LivresCUREMONTE
II
Cartespostales,photos
2 LivresItinérairesCorrèze
135 Guides"Curemonte,
village…"
92 DVDet BlueRay
3 Lemouzi
49 LivreColettede Jouvenel
1 LivreColetteLaussac
RECETTESA RECEVOIR
(DVD&BRDen dépôt-vente
:)

18 170,83€
RESULTAT
-1 182,74€
RESSOURCES
DISPONIBLES
au 09/08/13Titres
Comptesbancaires 41 727,57€
au 31/07/13Cte sur livret
606,76€
LivretA
25 625,98€
au 31/07/13Cte courantCRCA
1 371,93€
Cte CCP
14 122,90€
ESPECESCAISSE
TOTALRESSOURCES
au 31/7/13 TOTALRESSOURCES

TOTALRECETTES

580,00
140,00
158,90
39,80
662,50
1 428,60
45,00
833,00
40,00
185,00
1 330,00

16 988,09€

58 723,56€
41 727,57€

1 809,51€
102260,64€
103694,26€
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