
ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE ANNESSOIS 
 

Projet de Compte rendu de l’Assemblée Générale du 30/11/17 
 
Présent(e)s :_____________________ 
Absent(e)s excusé(e)s : LAVERGNE Jacqueline, CHARLES Christophe, ____________________ 
 
 
Bilan de la saison passée :  

Rapport moral - activités 2017 : 
• Randonnées pédestres : 5 randonnées avec une fréquentation faible (en moyenne 3) 
• 1 randonnée sécateur : faible participation (5 participants) 
• 9 recherches aux archives : faible participation (en moyenne2) 
• 20 et 21 Mai : Fête des Moulins au moulin de Taillepetit (grosse participation comme d’hab) 
• 1 randonnée vélo (+1 annulée à cause du temps) sur voie verte : faible participation (3) 
• 1 sortie annuelle annulée le 28/06 et réalisée le 26/07 : (faible participation 4) 
• 26 Août : dans le cadre des fêtes votives, organisation d’une randonnée gourmande au béné-
fice d’une asso caritative. (Participation record avec plus de 100 personnes – chèque de 200 € remis 
à SuperDoryancontreDuchenne) 
• 27 Août : dans le cadre des fêtes votives, organisation d’une exposition de photos anciennes 
avec concours de photo de mariages (très bonne fréquentation). 
• 10 Septembre : organisation avec les communes de Razac et Coursac de la « randonnée des 
3 Villages » à Coursac. (Participation record avec 144 personnes). 
• 16 Septembre : Journée du Patrimoine et rencontre avec les anciens de la commune. 
• 11 Novembre : Participation à l’exposition du centenaire de la guerre de 1914-1918. 
 

 
Rapport financier : voir pièce jointe 
 Arrêt des comptes au 07/12/2017 sur livre de compte : 2279,60 €  
 Arrêt des comptes au 30/11/2017 sur livre de compte : 2214,91 € (Ch n° 21 non encaissé) 

Résultat de l’exercice comptable : Solde négatif de – 64,69 €. 
Nature des opérations Débit Crédit  
Erreur de chéquier 263,00 263,00  
Nouvelle adhésion (4) 
Adhésion amicale (2) 
Retour adhésion Amicale 

 
 
48,00 

60,00 
14,00 

 

Encaissement Randonnée 
Rembt achat randonnée 
Don Association Doryan 
 

 
200,00 
200,00 
 

400,00 
 

 

Achat feuilles plastiques 9,90 
11,99 

  

Parution site Sortie 24 
Rando 3 villages 

 
10,00 

  
Déduit des 210,89 € 

Exposition : 
Achat pain d’épices 
Lots remis aux participants 

 
11,80 
47,00 

  

 801,69 737,00 -64,69 
 

 
• Pour mémoire : Il y a une somme de 200,89 € :, résultant d’une subvention 2013 de Razac et 
de Coursac ainsi que du bénéfice de l’organisation de 2016, moins la parution du site Sortie 24 qui 
reste dédiée à l’organisation de la journée « La Ronde des 3 villages ». Elle sera reversée, dès que 
possible, à la création d’une asso à Razac. 
 



 
Assemblée Générale : 
Election du bureau : Un appel à candidature est lancé. 
Rappel du bureau actuel : 
 Pdt DUCASSE J.Marc ; 
 Vpdt : 
 Sec. : DUCASSE Annie ; 
 Sec Adj : POULAIN Nicole ; 
 Tres. : SIMON J.Louis ; 
 Tres. Adj :  
 
Nouveau bureau :  Président :  
 V.Pdt : 

Trésorier :  
Trésorier Adj. 
Secrétaire :  
Secrétaire Adjoint :  

 
Cotisation 2018:  
Tarif d’adhésion proposé, sur la base du tarif amicale (12€ non adhérent, 4€ adhérent d’une autre 
commune et 0 € adhérent d’une autre section de la commune ), en rajoutant 3 € dans chaque cas 
soit 15 € pour nouvelle adhésion , 7 € pour adhérents amicale d’une autre commune et 3 € pour 
adhérent d’une autre section de la commune. 
 
 
 



Ancien Bureau : 
 
Président :  M. Ducasse Jean Marc Signature 

Retraité 
5, rue du Colonel Gaucher 
24430 Annesse et Beaulieu 

 
Secrétaire : Mme DUCASSE Annie Signature 

Sans profession 
5, rue du Colonel Gaucher 
24430 Annesse et Beaulieu 

 
Trésorier : SIMON Jean Louis  Signature 

Retraité 
9, rue de Lachenal 
24430 Annesse et Beaulieu 

 
 
 
Nouveau bureau à la date du 01 Décembre 2017 : 
 
Président :   Signature 

 
Secrétaire : Signature 
 
Trésorier : Signature 
 
 



 
Programme et actions à venir : 
 

Activités 2018 programmées : 
 

• Programme du 1er trimestre (contenu reconduit sauf avis contraire : une rando par mois et 
une recherche aux archives par mois) 
• 19-20 Mai : Journées des Moulins à Taillepetit  annulée. Une « pause » pour voir ce qui se 
fait ailleurs en programmation ! 
• Fin Août : Randonnée gourmande (Fêtes votives) dont le thème et le bénéficiaire sont à 
définir. 
• 09 Septembre : organisation avec les communes de Razac et Coursac de la « randonnée des 
3 Villages » sur la commune de Razac. 
• 15 et 16 Septembre : Journées du Patrimoine (contenu à définir). 
 

Projets et ateliers à développer avec date et/ou contenu à définir : 
 

Recherches : 
• Recherche en archives (Départementales et autres), thèmes à définir, périodicité 
• Poursuivre les recherches sur le ferroviaire de la commune. 
• Poursuivre le travail déjà entrepris sur la monographie sur la commune, faire un complément 
de recherches en archives et envisager le retirage. 
• Poursuivre le recueil de témoignage, de documents (articles de presse , photos, recettes … 
 
Technique et Communication :  
• Étudier les méthodes de sauvegarde (double) de notre travail. (Informatique et autres). 
Moyen de communication ? site dédié ? stockage version papier,  
• Poursuivre l’édition de fiches de recensement. 
• Comment porter à connaissance (habitants de la commune voire plus) et transmettre (écoles, 
jeunes générations, ) le fruit de notre travail. 
 
Animations et projets – Fonctionnement section : 
• Instaurer une randonnée mensuelle autour du patrimoine y compris sur les autres communes. 
• Instaurer une sortie annuelle de section en Dordogne ( à thème ?, intégrer les Myosotis ?,)  
• Développer le projet « Boucles du Canal » pour concrétiser la replantation des tilleuls le 
long du canal, (voir exemple Montpon avec prénom et nom des enfants de la commune nés dans 
l’année) 
• Signalétique du patrimoine (poursuivre l’actuelle ?) 
• Photos anciennes sur certains sites. 
• Le monde agricole sur la commune, son évolution. 
• Les espaces naturels, essences d’arbres remarquables. 
• La flore présente sur la commune, 
• Les cimetières et les sépultures anciennes. 
• Le financement de la section ? collectivités, donateurs, animations diverses, édition et vente 
de documents, …. 
 
Maintenance : 
• Rando-sécateur (maintenance des 2 boucles du village). 
• Poursuivre l’entretien du petit patrimoine, nettoyage de site (à définir) (partenariat ? 
Département, Agglo, Géocaching, …). 
 

Infos diverses et actions : 
- Communication du projet d’aménagement de la salle des Associations (avis à donner). 
- Etablir un projet sur l’affichage actuel dans le bourg de Gravelle (méthode à retenir pour 

une durabilité du système ?). 
 


