Compte rendu de l'assemblée générale
mercredi 23 Juin 2021
Excusés : Daniel Boucherat, Alain Debord, Alain Bigeargeas, Marianne et
Roland Pouget, Julien Allouchery, Gérard Veyssière, Paulette et Jean Dignac,
Jean luc Leyri, Mme Lafond, Mme Delmas, Francine Bétaillouloux, Jean michel
Mirat.

Présents : cf feuille d'émargement jointe.
L'introduction de la présidente, Cathy Nony
Des remerciements :
-à tous ceux qui sont venus ce soir à cette assemblée après de nombreux mois de
séparation.
- à la mairie, représentée ce soir par Fabienne Latour, 1ère adjointe et en charge
des associations ; la municipalité nous a dotés d'une subvention non négligeable
de 800 Euros et d'une autre potentielle de 1000 euros, si nous rééditons les
livrets.
- aux employés municipaux pour leur disponibilité, leur aide dans nos travaux et
nos actions et en particulier à Laurent Espinasse pour sa dextérité à manier la
mini pelle.
-aux motards toujours prêts à nous aider pour la rando.
- à tous les bénévoles ( cette magnifique et amicale fourmilière ) qui, une fois de
plus, étaient prêts à s'impliquer dans l'organisation de la rando malheureusement
annulée à nouveau en 2020 pour cause, cette fois, de covid.
- à l'équipe de nettoyage qui, outre le travail sur les chemins, a réalisé le
nettoyage pour l'implantation du bikepark et de la piste d'enduro, travail colossal
et engagé ! La création de cette piste a permis de s'affilier à la FFCT et de
recruter deux jeunes adhérents, nous y reviendrons.

Bilan d'activité moral et financier
1) Bilan moral des différentes commissions :
a) La marche.
C'est Jean-Pierre Boissis qui nous fait ce rapport, ayant repris, avec Gérard, la
place de M. Françoise dans l'organisation des marches hebdomadaires du
mercredi.
Celles-ci ont recommencé depuis le 24 Mars 2021.
Les itinéraires sont variés avec, pour ce faire, des départs délocalisés et des
trajets de 8 à 9 km.
En moyenne, 12 personnes y participent avec une prédominance féminine.
Quelques incidents ont été à déplorer dont un assez sérieux (chute avec luxation
du pouce ayant nécessité une intervention chirurgicale.)
b) nettoyage
Francis nous dresse son bilan annuel, impacté là aussi par la covid qui n'a pas
empêché l'herbe et les ronces de pousser et les arbres de tomber ; et le
télétravail n'a pas été possible !!
Pourtant nos chemins ont été largement utilisés pendant ces périodes de
confinement, témoignant de l'intérêt croissant des gens.
Conservant des gestes barrière, ils ont donc repris le travail, remplaçant
quelques panneaux défectueux, en implantant de nouveaux.
Un peu de génie civil en installant plusieurs passerelles sur des ruisseaux, en
remplaçant deux passages canadiens par des portails à fermeture automatique (
à ressort ) et en déplaçant le chemin qui va à Cueille par le lycée agricole ; il
passe désormais par la zone de la Geneste jusqu'au rond point de la Combotte
puis monte sous les arbres en bordure de l'autoroute pour ressortir sur la route
de Cueille au niveau du pont.
La création de la piste d'enduro au belvédère les a occupés plusieurs lundis, les
transformant en << dahuts >> pour tracer, ouvrir cette piste que Laurent
Espinasse a transformée en boulevard, maniant avec dextérité sa mini pelle.

Les tronçonneuses, les débroussailleuses n'ont pas chômé et il convient de
remercier chaleureusement toute l'équipe qui s'implique tous les lundis après
midi suivant la disponibilité de chacun :
Domi, François, Lucien, Francis, Claude, Olivier, Christian, Jean- Michel, Serge,
Jacques, Jean Luc, Dédé et Jean Pierre.
Un tonnerre d'applaudissement suit cet exposé de Francis, conscients que nous
sommes du boulot accompli par nos amis et sans lequel rien ne serait possible au
sein de notre association.
c ) Petit patrimoine exposé par Cathy
3 réunions en 2020, là aussi à cause du covid.
De nouvelles fiches ont été écrites : une 2ème sur le bourg, Leyrat et la croix de
Leyrat, Moussours les Combes, le Treuil, Monzauge Gourdinot, Lestrade
Facherivière pour parler du pont de Barboulle.
Il reste à compléter la fiche de Lestrade et faire les corrections sur la carte en
ajoutant également le bikepark et la piste enduro.
Un tableau avec les distances entre les différents villages est aussi en cours
d'élaboration.
Les panneaux pour le petit patrimoine seront reportés en 2022 et l'édition du
nouveau livret devrait pouvoir se faire en Septembre.
Paulette, Marianne, Fanny, Cathy, Domi, Alain Maury, Roland sont les fidèles
acteurs de ce groupe.
d ) VTT
François nous explique que les sorties hebdomadaires du dimanche matin ont
repris depuis Mars ; rendez-vous est donné à la croix blanche à 9 h l'hiver et à
8h 30 au printemps. L'équipe comprend une douzaine de participants et la sortie
se termine par la traditionnelle bière.
Une affiliation à la FFCT a été décidée( cf compte rendu du CA ) pour une autre
section VTT.

Pierre Mouly et Antoine Soulier nous ont rejoints afin de mettre en place une
école VTT. Ils vont faire la formation et devraient être accompagnés par 2
copains.
Antoine Soulier nous informe qu'il a rencontré le dirigeant du club de Tulle et
que ce dernier souhaiterait un rapprochement des deux clubs. On convient de
mettre en place dans un premier temps notre projet mais de rencontrer ce
dirigeant pour voir si une collaboration pourrait être envisagée dans l'avenir.
e ) Rando
C'est rapide puisqu'elle n'a pas eu lieu.

Bilan financier de Fanny
Vous l'avez déjà eu lors du compte rendu du CA mais je le remets en pièce
jointe.
A retenir que bien sûr en 2020 nous sommes déficitaires puisqu'il n'y a pas eu de
rentrée d'argent par la rando mais que nous avons eu des frais d'entretien
notamment pour les chemins.
A retenir également que nous disposons encore d'un capital de 9000euros mais
que cela correspond aux finances nécessaires à l'organisation d'une rando.
A signaler que nous avons eu un don de 100 Euros de la cousine de Laurent Lenoir
et un don de 50 Euros de Michel Roque ; le seul problème est qu'on ne le connait
pas et qu'on ne peut même pas le remercier.
Ces bilans, moral et financier sont mis au vote et acceptés à l'unanimité.

Le mot de la mairie en la personne de Fabienne Latour,
C'est une super association où l'on sent une grande convivialité.
Un grand bravo pour le travail d'entretien, de fléchage des sentiers.
Des remerciements pour l'aide à la réalisation du bikepark et de la piste
d'enduro en collaboration avec les services techniques.
Des projets de voie verte, de parcours communs dans l'agglo sont à l'étude et
notre travail fait des envieux dans diverses communes. Elle nous confirme que la
municipalité sera là pour soutenir nos projets.

ELABORATION DU NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Julien Alloucherry ne souhaite plus en faire partie.
2 nouveaux se proposent : Pierre Mouly et Antoine Soulier
Le conseil d'administration se compose donc de :
Dominique Mouly, Alain Debord, Lucien Luc, Pierre Champeil, Cathy Nony, M.
Françoise Briche, André Estrade, Anne-Marie Brunerie, Marianne Pouget,
Claudine Heiderich, Fanny Lagarde, François Terrier, Jacques Peuch, Patrick
Chambon, Alain Bigeargeas, Guy Rhodes, Pierre Mouly, Antoine Soulier.
Le nouveau bureau :
Cathy Nony reste présidente mais toujours pas de vice président.
Le poste de trésorier revient à Jacques Peuch; Fanny sera pour un an trésorière
adjointe afin de l'aider et de lui passer le relai.
Les postes de secrétaire et secrétaire adjointe seraient vacants, Anne-Marie
Brunerie et Claudine heiderich souhaitant être remplacées.
Ceci sera discuté lors de la prochaine réunion du CA.

Les projets :
- Nous accueillons Patrick Jurbert qui souhaite rejoindre le groupe marcheurs et
aussi apporter son aide à nos travailleurs du lundi. Bienvenue à lui.
- Nous avons été sollicités par Pierre Beysserie pour le premier weekend de
Septembre . Un colloque sur l'agriculture de 1950 à nos jours, basé sur
l'évolution des habitations, des bâtiments va être organisé. Nous aurions la
charge de trouver un parcours mettant en avant les vieilles structures mais aussi
les récentes, de baliser et d'encadrer la randonnée sur ce parcours.
- Un projet de terra aventura est à l'étude. Nous avons découvert grâce à Lucien
celui de Sédières.
Francis a commencé à préparer un parcours; il faut travailler sur les énigmes
puis, une fois le dossier préparé, demander au référent de l'office de tourisme
un dossier de candidature. Celle-ci doit être déposée en Décembre.

Nous prévoyons une réunion Jeudi 1er Juillet à la croix blanche à 20h30 pour
débuter ce projet.
D'emblée, Francis, Cathy, Fanny, Claudine, Marie, Guy, Dédé, François sont
partants pour y participer.
Si d'autres personnes veulent se joindre à eux ce sera avec grand plaisir.
- On envisage une carte en haut de la piste d'enduro, expliquant les diverses
possibilités pour remonter. François est déjà au travail !
- Domi et Francis ont été contactés par Seilhac pour avoir des renseignements
sur notre balisage. Autorisation leur a été donnée d'utiliser nos panneaux quand
ils se trouvent sur leurs tracés.
- La cotisation reste à 10 euros pour les marcheurs et les Vététistes.
Les jeunes qui souhaitent s'investir en faisant une formation afin d'encadrer une
école VTT pour notre club sont amenés à prendre une licence de 43 euros pour
adhérer à la FFCT.
On décide de participer comme on le faisait précédemment pour les licences des
vététistes à hauteur de 20 euros. De plus, ils ne paieront pas l'adhésion de 10
euros, donc: 20+10 euros pour les chandarers et 23 euros pour les licenciés.
- Les chandarers seront associés à leurs amis de rencontre et dédicace pour les
marchés de pays le mercredi 4 Aout.
- Le groupe petit patrimoine se réunira le Mercredi 30 JUIN à 20h30 à la croix
blanche.
- Une réunion regroupant CA et Rando aura lieu le Mercredi 8

Septembre à 20h30 à la croix blanche.
Après un an et demi de privation, nous avons le grand plaisir de
partager un apéro dinatoire où, parmi les mets concoctés avec
délicatesse par diverses personnes, nous retrouvons le riz au lait et
les oeufs au lait agrémentés de coulis de framboise de notre
Fernande !! ça fait un bien fou ! MERCI Fernande, tu nous as manqué!

