Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du 27 octobre 2018 à Grandsaigne
Présents : Nathalie Barbet, Marc Beysserie, M-Josée Billot, Raymond Boudey, Denise

Brédimus, Mr et Mme Ciblac, Michel Courteix, Mr et Mme Coignac, Henri Delfosse, Mr et
Mme Dufresne, J-F Ensergueix. Colette Fournet, Christine Fournial,Geneviève Gallat, Brigitte
Guimpier, Jacques Joffre, J-Luc Jouchoux, Françoise Garachon, Annie Laval, J-Marie
Lagarde, André Laurent, Eliane Létang, Alain Nouguier, Mme Poggioli, Mr et Mme Yves
Ragougneau, Lucette Taguet, Ginette Valeille, Patrick Vergne, Mr et Mme J-Claude Vinatier.

Excusés : Laetitia Bargeaud, Florence Barruel, Marion Bolac, Jean-René Bordes, Kevin

Boudey, Jean Bruna, Monique Daniel, Guy Daniel, Jean Yves et Marie Pierre Daniel, Denise
Debernard, Monique Estrade, Pierre et Anne-Marie Estrade, David et Erwann Farges, Marc
Fournet, Denis et Martine Gerbeaux, Odile et Jean-Claude Gruber, Francis et Dominique
Labroue, Philippe et Corinne Lacroix, Saskia Lepage, Robert et Josiane Marion, Jean
Maison, Jean-Jacques Mauranges, Jean et Marie-Thérèse Mazeaud, Agnès Ménardie, Claude
et Marie-Claude Mercier, Marie-Michelle et Antoine Passemard, Christophe et Marie-Thérèse
Petit, Reine-Marie et Jean-François Pinchon, Bernadette Pouloux, Louis Provost, Anne et
Alexis Ragougneau, Martial Razel, Jean-Marie Saumon, Jacky Vinatier
56 Personnes étant présentes ou représentées , le quorum atteint, le Président déclare
ouverte l'assemblée générale. Il débute par les remerciements à Mr Enserguei x, Maire de
Grandsaigne qui nous accueille et le remercie pour son soutien fidèle et efficace depuis le
début de l'association , à Alain Nouguier pour son aide précieuse lors de la création du site
Internet de Clédat, à M-Josée Billot et Marcel Plas au niveau du Syndicat et à J-Claude
Vinatier pour son efficacité pour les aménagements réalisés . Il lit le message de
Christophe Petit, qui demande à l'association de bien vouloir excuser son absence et
l'assure de son chaleureux soutien. Il salue la présence des maires de Bonnefond, Pradines
et Gourdon-Murat, ainsi que celle de Sandrine et Dominique Ciblac et leurs enfants,
nouveaux membres qui représentent parfaitement nos partenaires hébergeurs.
Il tient également à remercier pour leur aide précieuse et leur contribution efficace Philippe
Jenty, président de la CCV2M et Pierre Marsaleix, président de la Commission Tourisme.
Rapport moral : présenté par Yves qui rappelle dans un premier temps le changement de
Président lors de l'A G 2017, suite à la démission de Patrick Vergne , Catherine Razel et le
départ de Mr et Mme Jourdan et la mise en place de la nouvelle équipe de travail. 2018 a
débuté par la journée des Jonquilles et le test du buffet nature préparé par le Battement
d'Ailes servi à la Salle des Fêtes de Bonnefond ; en mai, journée de nettoyage à Clédat et
l'accueil de la Maxi Verte V.T.T à Chadebec et Clédat. En juin la préparation de la Fête des
Roses et la mise en place des permanences en juillet – août qui se sont prolongées en
septembre. Le 21 juillet la Fête des Roses a connu un succés sans précédent avec 525
entrées payantes. Les 15 et 16 septembre ont eu lieu les Journées du Patrimoine sur le
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thème de la Résistance successivement à Chadebec (30 participants) et Clédat (6 personnes
mais de nombreux visiteurs sur le site). Gros effort en ce qui concerne la communication,
Chantal Ragougneau nous donne le nombre de visites sur le site, Face-book, les interviews
télé et radio en précisant que France - inter diffusera dans ses Carnets de Campagne le 31
octobre un reportage sur Clédat.
En ce qui concerne la fréquentation elle est en nette hausse même si les visites
commentées ont dans l'ensemble diminué tant pour Retrouvance que pour les autres
groupes.
Soumis au vote le rapport moral est approuvé à l'unanimité par l'assemblée.
Rapport financier : le Compte de Résultat en PJ présenté par le trésorier J-Claude Vinatier
fait apparaître un excellent résultat malgré les investissements tels que l'installation de
toilettes sèches et du panneau solaire pour l'éclairage permanent de la chapelle et de la
chaumière où étaient exposés photos, tableaux en ailes de papillons ainsi que les
sculptures de Roland Vincent dans les vitrines. Le solde au 27 octobre est de 9800 € dont
915 € à déduire en cas de remboursement de vente des sculptures de M. Kirsch dont nous
n'avons plus de nouvelles.
Le vote du rapport financier est approuvé à l'unanimité.
A la suite de ces exposés quelques remarques : de Mr Laurent, maire de Pradines qui
souhaiterait impliquer les habitants . Yves précise à ce sujet que les « Pastorales 2019 »
répondent tout à fait à ce souhait. Mr Jouchoux, maire de Bonnefond évoque à son tour
l’accès à Clédat et à voir une solution possible avec l'ONF. Mme Brédimus regrette que
l'ANACR ne soit pas intervenue à l'occasion des Journées du Patrimoine.
Renouvellement du Conseil d'administration, élection du Bureau : le mandat de 3
administrateurs vient à expiration - Annie Laval, Geneviève Gallat et Eliane Létang. Toutes
3 se représentent et sont élues à l'unanimité.
Le président présente la candidature de 2 nouveaux administrateurs : Marc Beysserie, qui
représentera au CA la commune de Pradines, et Michel Courteix, par ailleurs président du
Foyer Rural de Bonnefond.
Ces 2 candidatures sont acceptées à l'unanimité.
Réuni immédiatement, le nouveau CA élit le bureau de l'association. Patrick Vergne, notre
ancien Président, annonce sa décision d'abandonner la fonction de vice-président. Il
demeure, bien entendu, administrateur. Le président le remercie chaleureusement pour sa
contribution à la vie de l'association et lui dit combien le CA est heureux de pouvoir
compter sur lui dans les années à venir.
Le bureau 2019 est donc constitué de :
 président : Yves Ragougneau
 vice-présidente : Geneviève Gallat
 secrétaire : Lucette Taguet
 trésorier : Jean Claude Vinatier
 trésorière adjointe : Colette Fournet
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Programme 2019 : il a pour objectif de partir du "capital" construit à Clédat depuis 20 ans
pour contribuer au développement économique du pays et en particulier des co mmunes
autour du site, dans le cadre de la CCV2M.
Pour cela organisation du programme "Les Pastorales de Clédat" pendant la semaine du 14
au 21 juillet.
L'idée de ce programme est de proposer une semaine complète d'activités diverses, "à la
carte", à une clientèle de touristes attirés par l'opportunité d'un séjour "Lâchez -prise ...
faites la pause à Clédat".
Bien entendu les activités proposées s'adressent aussi à la population locale mais le but est
de "fixer", pendant plusieurs jours, une clientèle de touristes qui apportera aux communes
concernées des retombées en terme d'hébergement, restauration, commerces et services
divers.
Pour cela 3 types d'activités principales :
 la "randonnée thématique", c'est à dire des balades en groupe ou en autonomie, de
3 à 12 km, sur des sentiers balisés autour de Clédat, avec chacun une "scénographie"
sur les thèmes du Moyen-Age, de la Résistance, du petit patrimoine et de la nature.
Jean-Claude Vinatier, responsable des circuits, nous en présente 3 - le tracé est fait,
reprenant certains parcours existants, mais nécessitant nettoyage, balisage,
équipement de supports d'information, et conventions de passage avec les
propriétaires privés. Se rajoute à ces 3 itinéraires le circuit, déjà existant de
Pradines proposé par Marc Beysserie.
L'inauguration de ces itinéraires aura lieu pendant la semaine des "Pastorale s".
 des ateliers, séjours et balades à thème, conférences, ... à Clédat et dans plusieurs
communes autour de Clédat, par ex (chantiers en cours) :
‒ atelier d'"aquarelle" à Lestards
‒ atelier d'"écriture" à Treignac
‒ atelier de "sylvothérapie" à Chamberet
‒ atelier de "cuisine nature" à Bonnefond
‒ atelier de "cuisine du Plateau revisitée" à Tarnac
‒ stage de pêche à Viam
‒ stage de "ressourcement énergétique" à Clédat
‒ balade équestre Chaumeil-Clédat
‒ balade "se nourrir avec des plantes en milieu hostile"
‒ balade "ânes et lait d'anesse" à Grandsaigne-Clédat
 la Fête des Roses, dimanche 21/7/19, "bouquet final" de la semaine des Pastorales,
avec des stands, des expos, animations, concert habituels.
Par ailleurs il faut continuer à valoriser le site même de Clédat pour qu'il soit toujours plus
attractif et puisse jouer son rôle de "lieu d'image/pivot" de tout le programme.
C'est la responsabilité du Syndicat Intercommunal, propriétaire des lieux, avec le concours
de notre association.
Pour cela il est prévu :
 à court terme (2019) "cristallisation" des ruines qui menacent de s'effondrer et
présentent un danger pour les visiteurs. Des devis sont en cours et une décision sera
prise dès que le financement sera assuré
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à moyen terme (2019 - 2020) couverture de la "grange à outils". Il s'avère
nécessaire de faire appel à un architecte, obligatoire pour l'obtention des
subventions comme pour la préservation de la qualité du site. 3 ont été contactés
qui donneront leurs premières idées le 26/11. Un sera choisi qui accompagnera le
Syndicat dans l'établissement des devis et des dossiers de subvention (Département,
Région, Etat, Europe).

Il est très encourageant de constater que notre Projet Clédat co-piloté, selon les domaines
de responsabilité et main dans la main par le Syndicat et notre association, est activement
soutenu par notre Communauté de Communes V2M, son président Philippe Jenty et son
président de la commission "sport-tourisme" Pierre Marsaleix.
Une délibération du Conseil Communautaire vient d'être prise qui soutient officiellement le
"Projet Clédat". Nos dossiers de financement sont instruits par le Département, le PETR, la
Com.Com, la responsable Europe (FEADER, LEADER) du département.
Participent activement la Région Nouvelle Aquitaine, le PNR, l'ONF, l'Office de Tourisme, le
Syndicat de la Diège.
Six groupes de travail doivent se mettre en place prochainement :
 travaux à Clédat
 sentiers de randonnées
 animations
 Fête des Roses
 communication
 financement
Questions diverses :
Sur la question du financement il n'y a pour l'instant, pas d'éléments suffisan ts pour
aborder le sujet, mais en ce qui concerne l'association, elle s’engagerait pour 20% du
montant des travaux par un financement participatif, impliquant la population locale et
autre, voire la Fondation du Patrimoine.
J-François Ensergueix intervient pour parler de la voierie en précisant que les communes
concernées font tout leur possible pour rendre l'accès à Clédat carrossable. Le Président
l'en remercie ainsi que les communes de Bonnefond, Pradines et Gourdon.
Parmi les questions abordées il apparaît que la signalétique manque à certains endroits,
tels que Bugeat, Pradines. Sur ce point un inventaire des points stratégiques devrait être
réalisé et J-Luc Jouchoux accepte de nous donner un coup de main pour solliciter la DDE.
Prochaine AG ordinaire et extraordinaire (quelques modifications de statuts), samedi 6
avril 2019 (.... Jonquilles) à confirmer !

La secrétaire
Lucette Taguet
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Le président
Yves Ragougneau

