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         Compte Rendu de l'assemblée Générale ordinaire 
 
Date : 26 février 2017 
Lieu : salle des fêtes de Salignac 
Présents et représentés : 72 personnes 
PJ : Propositions 2018 
Secrétaires de séances : Mireille Crouzel et Francis Reider 
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Point 1 : Ouverture de l'Assemblée  Générale : 
 
L'Assemblée Générale de l'association est ouverte par son Président qui présente ses 
souhaits de bienvenue. Il remercie de leur présence : 

- Michel Lajugie, notre conseiller départemental, 1er vice président de la com-com Pays 
de Fénelon  et maire de St Geniès,  
- Jean-Pierre Dubois, 3ème vice-président de la com-com et maire de Salignac, 
- Alain Vilatte maire de Saint-Crépin & Carlucet, 
- Julien Lubin notre correspondant de presse Sud-Ouest, 
- Florence Benz représentante de l’office de tourisme, 
- Lucien Laval adhérent et représentant l’association partenaire l’A.S.C.O, 
- Ainsi que tous les adhérents, donateurs, partenaires, sympathisants  et nouveaux venus 
qui s’intéressent à nos activités. 

 
L’assemblée a une pensée pour Patrick Barde qui a connu un sérieux problème de santé. 
 
Sont excusés : Denise et Maurice Chapelle nos principaux donateurs pour Eybènes, Thierry 
Chassaing maire de Borrèze représenté par Josette Baruthel, Jean-Claude Veyssière maire 
de Nadaillac représenté par Martine Cessac, Michel Mariel maire de Paulin, Anne Alfano 
présidente de l’association patrimoine de Saint-Geniès représenté par Michel Lajugie, Marie 
Claude Azaïs présidente de l’association patrimoine de Borrèze, Abel Massèdre président de 
l’association «Le sentier des fontaines», Francis Guichard délégué Périgord noir de la 
fondation du patrimoine, Raymonde Neyrat, Guy Bettarel, Véronique Macorigh, Pierre Vallée, 
Denise Gorce, Odile Bethegnies, Pierre et Bernadette Vergne, Ginette et Raymond Lacaille, 
Daniel Lagauterie, Irène Lescure, Jean-Yves Lescure, Joceline Fiol, Bernard Gallinato, Eliette 
Fouillade, Huguette Delpech, Jean-Claude Leygonie. 
 
Le Président, a également remercié de leur soutien : 

- Monsieur le président de la Communauté de communes et son conseil communautaire 
pour leur partenariat financier, 
- Denise et Maurice Chapelle nos principaux mécènes pour l’église d’Eybènes, une 
chance pour la commune de Salignac-Eyvigues,  
- Tous les donateurs, adhérents, particuliers et entreprises comme Périglass, ATSE 
Bordes et sarl Rhoddes qui ont donné en 2017 pour la « Maison de la lauze », 
- Monsieur le maire de Salignac et son conseil municipal pour leur confiance en 
déléguant à M.P.S. la Maîtrise d’Ouvrage pour les travaux d’Eybènes ainsi que pour 
leur participation à la journée citoyenne consacrée à des travaux de nettoyage… 
- Monsieur le maire de Nadaillac et son conseil municipal pour leur confiance en 
déléguant à M.P.S. la Maîtrise d’Ouvrage pour la réfection du lavoir de la fontaine de la 
Belle ainsi que l’entreprise mécène « Nicolas Delpech » de Gignac,  
- Monsieur le maire de Saint-Crépin et son conseil municipal pour la mise à disposition 
de leur salle des fêtes pour les ateliers de danse traditionnelle, 
- Les animateurs de l’ASCO, Denise Sudry et Daniel Chavaroche,  
- Les organisateurs des journées de découverte de notre patrimoine  sur la commune 
de Nadaillac,  puis lors du 1er rallye Fénelon interassociatif : L’office de tourisme du 
Pays de Fénelon,  l’ASEV, (Association de Sauvegarde de l’Eglise de Veyrignac), la 
Pierre angulaire section de Carlux, l’Association patrimoine de Borrèze, le Sentier des 
fontaines,  les Amis de Carlux, les Géographes du Salignacois. 
- Les partenaires du rallye :  
 - la Communauté de communes du Pays de Fénelon pour son apport financier, 
           - la mairie de Borrèze pour la mise à disposition de la salle périscolaire, 
 - Madame Gaudron propriétaire du château de Veyrignac pour son accueil, 
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 - le Crédit-Agricole de Salignac, les imprimeurs MGD de Carsac et tous les   
 nombreux donateurs de lots qui ne peuvent être cités, 

- Les médias qui ont soutenu les actions de M.P.S., 
-  sans oublier tous les bénévoles de l’association qui se sont impliqués dans le bureau, dans 
les différentes commissions de travail ou qui ont prêté la main d’une manière ou d’une autre… 
 
Point 2 :  Bilan d’activités : Chacun des responsables de commissions a présenté 
ses activités 

Point  2.1 : Projet Maison de la Lauze : 
 
Présentation de C.Latour : Le relais est maintenant passé à A.S.P.S.G. une nouvelle 
convention de partenariat est pratiquement en place (Mairie de St Geniès, A.S.P.S.G. et 
M.P.S.).  
 A.S.P.S.G. proche de la mairie achètera le matériel nécessaire à l’exposition et organisera les 
visites. 
M.P.S. initiateur du projet participera aux décisions et apportera son aide en cas de besoin. 
Chacune des deux associations poursuivront la recherche de mécènes. 
 
En 2017 : 

- M.P.S. a recueilli 955 Euros de dons, A.S.P.S.G. a obtenu de Crédit Agricole un don de 
2000 Euros, 

- Installation et inauguration du vitrail de St Louis réalisé par Sandrine de Rieux, 
- Exposition temporaire dans le cadre de la visite du "Juch". 

 
En 2018 les suggestions de 2017 sont renouvelées : 

- Apposer une banderole à l'image de celle du moulin de Gignac (appel à dons), 
- Achat de grilles, lecteur vidéo, spots éclairage (par A.S.P.S.G.), 
- Mise en place de visites en partenariat avec le centre de vacances de Pelvézy, 
- Solliciter les services d’une école de commerce, Ulule, FFB, Fondation du patrimoine,  
- Faire des travaux sans frais avec Agir concept (réfection pisé ou muraille). 

 
Intervention de Mr M. Lajugie : la mairie ne peut continuer à investir sur Pelvézy tant que les 
subventions européennes ne sont pas versées. La municipalité restaure actuellement la 
chapelle du Cheylard, ce qui demande des fonds importants.  
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Point  2.2 : Travaux de l'Eglise d'Eybènes : 
 
Présentation de M. Nicouleau & M. Louesdon : Conséquence du concile de Trente (1545-
1563) : les vitraux des églises, dont certaines parties sont recouvertes de peintures à 
l'intérieur, doivent être dépourvus de coloration (neutres, translucides). 
  

- Après plusieurs réunions de travail au cours du premier semestre à Sarlat et à 
Périgueux une délégation M.P.S, avec des représentants de la DRAC, de l’ABF et de la 
commission d'Art Sacré s’est rendue, le 06 juillet 2017 chez la vitrailliste (Mme Bastien).  

- Le 19 août, journée citoyenne à laquelle ont participé environ 40 personnes pour : 
o Nettoyage des murs, 
o Nettoyage du clocher, 
o Reprise des portes par Mr Charpenet (clous à refaire, porte vrillée…) 

- Sélection d'une entreprise de maçonnerie : 6 baies à reprendre.  
- Essai des vitraux : ils sont en verre fusionné avec les motifs désirés en relief mais sans 

couleur. Seul le vitrail de la nef aura un soleil légèrement coloré. Espace de ventilation 
prévu au bas de chaque vitrail. 

- Essai des armatures de protection (tube de cuivre avec grillage de protection en cuivre 
également). Un produit de vieillissement sera apposé. 

 
Le président fait part à l’assemblée des interrogations de Denise et Maurice Chapelle :  
 

1) L’étude architecturale promise par la mairie, est-elle engagée ? 
2) Quand l'église sera-t-elle utilisable ? 

 
- Réponse post réunion de monsieur le maire :    

- Etude architecturale : attente du cahier des charges technique qui a été demandé à la 
DRAC (nécessaire pour lancer l’appel d’offres) à l’occasion des réunions du chantier de 
l’immeuble des Croisiers. La commande devrait se faire après le vote du budget 2018. 
-  Utilisation de l’église : Elle est toujours utilisable. Il suffit que la paroisse mette une table 
pour l’autel et des chaises (on peut aussi prêter nos chaises si besoin). 

 

Point  2.3 : Sauvegarde du Petit patrimoine : 
 
- Lavoir de Jayac : (Interv. Yves Gagnebé) :  

o Une douzaine de personnes ont participé à une journée citoyenne pour le 
nettoyage du lavoir. Remerciements à Françoise Régnier qui a offert le casse- 
croûte à midi. 

o Depuis, les arbres ont été coupés, il n'y aura pratiquement plus feuille dans le 
lavoir. 

 
- Lavoir de la Fontaine de la Belle à Nadaillac : (Interv. Martine Cessac) 

o Elargissement de la route fait par la mairie, 
o Arbre coupé à proximité du lavoir (pb des racines), 
o A venir décaissement autour du lavoir (+ important), 
o Les canalisations qui guident l'eau à Nadaillac ne seront pas impactées, 
o Travaux prévus au printemps en fonction de la convention entre Mairie, M.P.S. et 

l'entreprise mécène. 
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- Atelier de Borrèze : (Interv. M. Louesdon) 

o Ce bâtiment a été donné à l’association par son ancien propriétaire à la condition 
expresse qu'il demeure un atelier de charronnage,  

o Rencontre avec Mr Guichard délégué Périgord noir de la fondation du patrimoine 
et M. Thierry Chassaing, maire de Borrèze, 

o C'est le seul atelier de charronnage connu qui subsiste en Aquitaine, c'est donc 
particulièrement intéressant de le sauvegarder, 

o Le projet envisagé (musée du charronnage) est réalisable, qui va le prendre en 
charge ? 

o M.P.S. n'a pas vocation à être propriétaire car dans ce cas les subventions et des 
dons ne pourraient être obtenues. Il est préférable que la Mairie ou la 
Communauté de communes soit propriétaire. L’exploitation pourrait être confiée 
à M.P.S. par bail emphytéotique. 

o Afin que le futur acquéreur puisse se déterminer, des devis ont été faits. 
 Fuites du toit devis 3 000 Euros (travaux urgents), 
 Réfection totale du toit devis de 35 000 Euros, 
 Portes et ouvertures  devis de 15 000 Euros, 

 
- Cluzeaux de Carlucet :  (Interv. de C. Latour et A. Vilatte).  

o Il faut considérer l'ensemble du site, il y a un lien avec l'ancien prieuré dont la 
propriétaire actuelle est Mme Isabelle Lebon. Des négociations sont en cours, il 
faudrait que la commune puisse acquérir ce prieuré. 

o Eglise de Saint Crépin Carlucet :  M.P.S. indique qu'elle peut apporter son aide. 

Point  2.4 : Découverte du Pays de Fénelon : 
 

- Journée découverte de Nadaillac : (Interv.de M. Cessac). Succès de cette journée 
malgré la pluie, une cinquantaine de personnes ont participé. Points visités : 

o Moulin de Nadaillac, 
o Mas del Sartre (croix caractéristique et mare aménagée), 
o Exploration du bourg avec ses nombreux linteaux sculptés, 
o Fontaine de la Belle et son lavoir, 
o Villages de Segonfond, Souzet (Repas de qualité apprécié), 
o Village de la Forêt (témoignage de J. Delbos sur les terribles journées de 1944), 
o Moulin à vent de Gignac, 
o Le village de Rouvès n'a pu être visité à cause de la pluie, 
 

- Rallye Fénelon : (Intervention de Régis Delbru), 
- Succès de cette première édition avec la participation de 103 personnes et d’une 

quinzaine d’enfants, par une journée d’automne superbe, 
- Le principe du rallye consiste à rapprocher les gens de la vallée et ceux des 

coteaux, 
- De nombreuses associations ont aidé pour préparer un circuit de 60km (de 

Borrèze à Borrèze) parcouru par 30 équipages (nbre maxi accepté), 
- Au total entre petits et gros lots un équivalent de 2 200 Euros a été distribué. Sur 

le trajet, les commerçants ont été sollicités et ont participé. 
- Remerciements à l'O.T. pour son aide et la prise des inscriptions. 
- Une visite guidée sera organisée en avril ou mai 2018 pour voir le circuit 

d'octobre 2017. 
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Point  2.5 : Activités permanentes :  
 
Ateliers de culture occitane : (Interv de M. Crouzel) 

Les ateliers Oc ont lieu tous les 3ème lundi de chaque mois, à 20h30 salle de la mairie à 
Salignac. 
Les ateliers de danse traditionnelle ont lieu tous les premiers vendredi du mois de 17h à 
19h dans la salle des fêtes de Saint-Crépin. 
 

Sauvegarde de la mémoire & fonds documentaires : (Interv de C. Latour) 
- Peu d’archivage et d’enregistrements vidéo faits en 2017. 
- Le fascicule «Croyance et anecdotes populaires» n’étant pas encore, faute de temps, 

totalement abouti, un recueil de contes traditionnels recueillis par Jeanine (Selves) Apel 
Muller sera dans un premier temps édité en 2018. 

 
Géolocalisation : (Interv de F. Reider)  

- Quelques exemples de petit patrimoine géolocalisés sur Nadaillac (commune achevée) 
et Paulin (en cours de finalisation) ont été montrés sur google map via le site internet de 
M.P.S. 

- Prochainement Borrèze ou Saint Crépin. 
- Travail important qui permet à tout un chacun d’organiser des sorties découverte de 

notre petit patrimoine. 
 
Mise à jour site internet: (infos post-réunion de JP Fouillade) 

 
- Toutes les personnes possédant une adresse mail pourront recevoir une newletter afin 

d’être informée des nouveautés sur le site de M.P.S. Adresse du site : 
www.memoireetpatrimoine.fr 

- La procédure pour ouvrir un compte et accéder à des informations internes à 
l’association sera communiquée. 

- Un compte facebook est également consultable : 
www.facebook.com/memoireetpatrimoinesalignac 

 
Approbation du bilan d’activité : pas de contre, pas d'abstention : adopté à l'unanimité des 
présents. 

http://www.memoireetpatrimoine.fr
http://www.facebook.com/memoireetpatrimoinesalignac


 7

Point  3 : Bilan financier : 
 
Une copie du bilan financier (simplifié) a été remise aux présents. 
 

- Le résultat de l’exercice 2017, sans les dons, est de 486,86 Euros grâce à l’aide 
financière de la Communauté de communes et à la recette des dégustades (501 Euros) 
qui est notre seule activité lucrative. 
- Le résultat avec les dons, s’élève à 11917,46 Euros soit :  
10140,17 Euros au profit de l’église d’Eybènes dont un don important de Denise et 
Maurice Chapelle, 
335 Euros affectés au fonds documentaire, 
955,43 Euros affectés au projet « Maison de la lauze » (9000 Euros ont été avancés à 
la commune de Saint-Geniès dans l’attente du versement des subventions). 
-Le résultat du rallye Fénelon inter associatif s’élève à 57,89 Euros, grâce au soutien 
financier de la Communauté de communes et à de nombreux dons. 
 
- Au 31/12/2017, les liquidités disponibles sont de : 
1657,92 pour le fonctionnement de l’association, 
17107,14 Euros pour Eybènes, 
1472,00 Euros pour le fonds documentaire, 
1003,81 pour la » Maison de la lauze », 
Depuis la création de l’association 38829,15 Euros ont été collectés pour les actions 
d’intérêt général. 
-Cotisation 2018 : La cotisation de base est fixée à 6 Euros 

 
Approbation du bilan financier et du montant de la cotisation de base : pas de contre, pas 
d'abstention : adopté à l'unanimité des présents. 

Point  4 : Projets 2018 : 
 

- Projets permanents : 
o Ateliers OC et Danses traditionnelles (1 fois par mois), 
o Géolocalisation (1 fois par mois), 

- Projets ponctuels : 
o Réfection du lavoir de Nadaillac, 
o Nettoyage de lavoir de Jayac, 
o Journée découverte du Pays de Fénelon (découverte circuit 2017 et conférence 

sur les wisigoths (Régis Delbru) déjeuner : pique-nique ou restaurant à voir, 
o Nettoyage de l'atelier de Borrèze, 
o Inauguration des vitraux d'Eybènes (août 2018), 
o Participation aux dégustades 2018, 
o Journées du patrimoine à Pelvézy, 
o Sortie culturelle à Guédelon** ou au Puy du Fou si nbre de participants suffisants 
o 2ème édition du Rallye de Fénelon fin octobre.  

 
** Guédelon (Intervention de Y. Gagnebé). 
- sur 3 jours le budget est de l'ordre de 320 Euros par personne (juillet ou août) si car plein. 
Le programme pourrait comporter la visite du site de Guédelon + château de St Fargeot (son 
et lumière) +Bibracte, Alésia ou autre sites : Maison de Colette etc  
 
Un questionnaire remis aux adhérents doit permettre de faire une estimation du nombre de 
personnes intéressées par les activités proposées. 
 
Le budget prévisionnel présenté sera réajusté lors du prochain CA en fonction des activités 
retenues. 
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Point  5 : Renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil 
d’Administration : 
 

- (Procédure de vote à main levée au lieu de bulletin secret). 
- Membres du tiers sortant réélus : Bernard Bardin, Martine Cessac, Régis Delbru, Jean-

Paul Fouillade, Magalie Couderc, Françoise Régnier, Alain Mathieu. 
- Nouveaux membres élus pour occuper des postes vacants : Anne-Marie Goujon, Arlette 

Segondat-Moisset, Christian Veysset. 
- Deux membres se retirent : Dominique Massèdre qui quitte l'O.T. et sera remplacée par 

Florence Bens, puis Lucien Laval  qui  reste membre de M.P.S. et représentant de 
l’ASCO (Atelier Sarladais de Culture Occitane). 

Point  6 : Intervention de Mme Florence Bens : 
- Mme Bens explique le rôle de l’office de tourisme avec ses animations et souhaite un 

partenariat avec M.P.S. 

Point  7 : Diffusion d'un diaporama sur les activités 2017 : 
 
Marc Nicouleau nous fait bénéficier d'un superbe montage de 30 minutes avec des images et 
des chansons ou musiques parfaitement appareillées.  

Et pour finir : 
 
Un sympathique et succulent apéritif  est proposé à l'assistance, apéritif préparé avec 
beaucoup de soins par : Françoise Régnier, Mireille Latour, Mireille Crouzel et d’autres 
personnes qui ont apporté des gâteaux. 
 
 
 

FIN de l'ASSEMBLEE GENERALE 
 
                 Les secrétaires                                                      Le président 

                                   


