
ASSEMBLEE GENERALE du 26 février 2017 

Mémoire & Patrimoine du Salignacois



Ordre du jour
15h : Assemblée générale
         - Bilan moral et financier exercice 2016,
         - Projets en cours et nouveaux pour 2017,
      - Questions diverses.

16h30 :  Assemblée extraordinaire
         -Propositions de modifications dans nos statuts

17h : Diaporama photos & vidéos

Vers 18h : Pot de l’amitié.



Projet de Pelvézy porté
par la mairie de Saint-Geniès 

en partenariat avec ASPSG & MPS



MPS a aidé à :

-établir les dossiers de subventions, 
-solliciter les devis,
-suivre les travaux à la chapelle,
-organiser les journées citoyennes,
-préparer l’exposition sur la lauze,
-organiser la fête de Pays.



Poursuite des travaux 
à la chapelle en 2016



Maçonnerie maquette par Agir Concept PF Sarlat



Fabrication charpente maquette par entreprise



Fabrication de la vitrine par Lycée de Chardeuil



Réfection du sol intérieur par les bénévoles



Réfection de la toiture côté nord

AprèsAvant



Drainage et comblage des fossés

AprèsAvant



Caniveau et drain au pied des fondations
crépi hydrofugé des soubassements

AprèsAvant



Réalisation d’un pont pour la sortie du parking



Réalisation d’un chemin et installation électrique



Fermeture des baies avec cadres et verre sécurit

AprèsAvant



Fermeture des baies avec cadres et verre sécurit

AprèsAvant



1ère journée citoyenne à la chapelle en 2016



3ème journée citoyenne à la chapelle en 2016



Avec le casse-croûte offert par la mairie



La restauration du vitrail de Saint-Louis



Partie basse du vitrail de Saint-Louis



Partie médiane du vitrail de Saint-Louis



Partie haute du vitrail de Saint-Louis





Avec l’aide logistique des associations de St-Geniès

l’ASPSG asso patrimoine,
l’Amicale laïque,

le Comité de jumelage,
l’Hyronde,

la Saint-Roch,
la Société de chasse.



Les préparatifs et la communication



Les préparatifs et la communication



La pose de panneaux, banderoles, affiches......



La préparation de l’exposition 
dans la chapelle



La maquette pédagogique



Des photos du patrimoine local



Des planches photos du patrimoine local



Des panneaux pédagogiques



Des vidéos sur la lauze



Une exposition de vieux outils d’artisans



Le recrutement des artisans et 
animateurs sur le thème des 

savoir-faire



Les artisans du patrimoine bâti



Les artisans du patrimoine mobilier



Les organismes de formation



Les métiers de la laine



Succès de la transhumance



Des passages difficiles



Des suiveurs très nombreux



Beaucoup de monde dans la chapelle



Beaucoup de monde au château



Photo le dimanche vers 13h

Des parkings parfaitement ordonnés



Le discours de monsieur le maire



La planification des taches 
des bénévoles



135 bénévoles au service des visiteurs



à la sandwicherie



à la friterie



aux crêpes et aux merveilles



La buvette pas pour nous  !



5 conférences à thèmes



La participation des associations pa-
trimoine des communes voisines



Les restaurateurs de «mécaniques»



La scène de Saint-Louis



La scène de Saint-Louis



Des animations occitanes



Des jeux traditionnels



Tombola et clous



La collecte de fonds



Le montage et démontage 
des structures 

puis les rangements



La veille de la fête



Le lendemain de la fête



La soirée de remerciements et bilan



La fête a permis de :
- réaliser les travaux à la chapelle,
- impliquer les centres de formations,
- investir dans photos & films lauze,
- fédérer plusieurs associations,
- faire connaître le projet,
- collecter des dons,
- faire connaître les savoir-faire,



Les remerciements de MPS :
- à M. le maire et son conseil municipal,
- à l’ensemble des bénévoles,
- à M. le directeur du centre ULVF,
- aux centres de formations,
- aux donateurs,
- à tous les partenaires financiers : com-
com Pays de Fénelon & Crédit Agricole
- à tous les exposants, animateurs...



Quelques chiffres : 

- 145 bénévoles + 140 intervenants.
- 7000 visiteurs,
- 358 plat.repas + 100 sand.frites offerts 
- 9352 Euros (fête + dons coll. par MPS) 
- 4900 Euros économisés avec centres f.

Montant HT

Publicité

Exposition Lauze

Structures et matériel 

Animation fête

TOTAL

Montant Part

Autofinancement 20,00%

CD 24 - direction de la culture 20,00%

CRA 7,00%

LEADER 53,00%

TOTAL 100,00%

Montant HT

Fermeture en baie securit

Chassis baie thermolaqué

Révision lauze

Panneaux photos

Maquette 741,05 741,05

Maquette

Présentoir

Electricité

Terrassement

TOTAL

Montant Part

Autofinancement 20,00%

CD 24 - Contrat d'objectif 24,06%

CRA 775,87 2,94%

LEADER 53,00%

TOTAL 100,00%

Maquette financière globale Montant Part

Autofinancement 20,00%

CD 24 22,27%

CRA 4,73%

LEADER 53,00%

TOTAL 100,00%

Dépenses matérielles et immatérielles
 pour l'animation et la communication

Montant réel 
supporté

4 707,24 5 648,69

1 077,00 1 292,40

2 570,80 3 084,96

9 057,68 10 869,22

17 412,72 20 895,26

Dépenses matérielles et immatérielles
 pour l'animation et la communication

4 179,05

4 179,05

1 462,67

11 074,49

20 895,26

Dépenses matérielles pour l'aménagement de la 
chapelle dans le cadre de la fête de Pelvezy

Montant réel 
supporté

1 334,00 1 334,00

4 761,00 4 761,00

1 100,00 1 100,00

2 200,00 2 200,00

2 830,00 2 830,00

2 270,00 2 270,00

3 872,00 3 872,00

7 310,00 7 310,00

26 418,05 26 418,05

Dépenses matérielles pour l'aménagement de la 
chapelle dans le cadre de la fête de Pelvezy

5 283,61

6 357,00

14 001,57

26 418,05

9 462,66

10 536,05

2 238,54

25 076,06

47 313,31



Conclusion :

Engagements tenus 
et objectifs atteints 
pour la 1ère étape



Ce qu’il faudrait faire en 2017:
- Recherche de mécènes pour la suite du projet,

- Convention avec Fondation du patrimoine,

- Impliquer une école de commerce,

- Inscription site de projets «ULULE»

- Suite des travaux avec AGIR CONCEPT

- Banderole appel à dons (Pelvézy et marché)







Suite des travaux 
Eglise d’Eybènes

 en 2016



Nettoyage toiture chapelle sud

AprèsAvant



Ce qu’il reste à faire



Projet des vitraux en cours

 Réunions avec la commission d’art sacré



Projet de consolidation des baies

Avant Après
Demande de la DRAC



 Projet d’ouverture baie sud 

Avant Après



Sauvegarde du 
petit patrimoine



 Cluzeaux de Carlucet : 

- visite de la DRAC en mars   



Nettoyage fontaine de la Belle



Activités 
permanentes



Atelier OC 3ème lundi de chaque mois



Atelier OC 3ème lundi de chaque mois Danse-trad 1er vendredi de chaque mois



Veillée traditionnelle à Borrèze

Des chants, danses, sketchs et tourin



Participation aux dégustades



Autres actions:
Soirée du 13 juillet,

peu de succès

Journée découverte de Nadaillac,
reportée en 2017

Nettoyage lavoir de Jayac,
reportée en 2017

Atelier de charronnage de Borrèze,
rien de nouveau



-Peu d’enregistrements en 2016
-Recueil «Croyances et anecdotes po-
pulaires» en cours

1) Croyances populaires
2) Contes, chants, proverbes

3) Anecdotes de la vie populaire
4) Histoires d’élèves de fin d’études années 50-60

Sauvegarde de la Mémoire



Un site internet visité :
 http:www memoireetpatrimoine.fr



Extrait des bilans financiers



Recettes MPS pour projets d'intérêt général de 2012 à 2016
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Répartition des recettes pour projets d'intérêt général de 2012 à 2016
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PROJETS 2017



Projets 2017 (activités permanentes)

- Atelier OC (3ème lundi)
- Atelier Danses-trad, (1er lundi)
  
- Collecte témoignages et documents, 

- Suite Recueil Croyances populaires,

- Recencement et géolocalisation du 
petit patrimoine



- Participation aux dégustades,
- Nettoyage du lavoir de Jayac et ins-
tallation d’une plaque,
- Rando-conférence sur le peuple des 
Wisigoths en Pays de Fénelon,   
- Journée découverte du patrimoine à   
  Nadaillac,

Autres Projets 2017 (suite)



Suite travaux au lavoir de Nadaillac

Convention, mairie, MPS 
et entreprise mécène



Lavoir clôturé en attente



-Exposition pour les journées du pa-
trimoine à Pelvézy ?
- Rando conférence sur le peuple des 
falaises dans la Beune,
- Visite de Lascaux 4 avec Le Ré-
gourdou et le château de la Filolie.

Autres Projets 2017 (suite)



BUDGET 
PREVISIONNEL 2017

sera établi lors
du prochain conseil d’administration 

en fonction des activités retenues



Pas de renouvellement 
des membres du CA en 2017 

(tous les deux ans)  

Deux postes restent à pourvoir.



- Inscriptions 
     aux diverses organisations :
         (renseigner la feuille d’inscription)

- Questions diverses :



ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE
du 26 février 2017 

Mémoire & Patrimoine du Salignacois



Actualisation des statuts
- Article 2 :

L’association «Mémoire & Patrimoine du Sa-
lignacois en Pays de Fénelon a pour objet de: 
-promouvoir les recherches et conserver tout 
indice relatif au passé historique social et 
culturel du canton de Salignac Salignacois et 
ses environs en créant un fonds documentaire 
en un lieu public,



- Article 4 :
Le siège social est fixé à :
Salignac-Eyvigues (Dordogne) à la Commu-
nauté de communes du Salignacois au Pôle 
des services publics.



- Article 6 :
-les membres de droit, représentant les col-
lectivités locales, le Conseiller général du 
canton, les Conseillers départementaux, le 
Président de la Communauté de Communes 
du Salignacois, ainsi que les maires du can-
ton, les maires des communes couvrant le ter-
ritoire d’intervention de l’association..

(des précisions pourront être apportées dans 
le règlement intérieur)



- Article 10 :
Chaque membre actif ne peut être porteur 
que d’un mandat de deux mandats, outre le 
sien.



- Article 11 :
-2 membres de droit représentant la com-
munauté de communes du Salignacois cou-
vrant le territoire d’intervention de l’asso-
ciation, nommément désignés.



- Article 12 :
- des conseils d’administrations pourront 
être élargis à l’ensemble des maires du can-
ton des communes couvrant le territoire 
d’intervention de l’association



- Article 17 :
- actif net attribué à la ou les communau-
tés de communes du Salignacois couvrant 
le territoire d’intervention de l’association 
pour un projet conforme aux buts de l’asso-
ciation..



FIN

Merci de votre attention et

 de votre participation


