
Procès-verbal de l’AGO « les amis de Saint-Amand de Coly » 

23/04/2022 

 

Présents : Pascale Lagauterie, Monique & Michel Genty, Claudine Jard, Béatrice Castanié, Jean Claude 

Wintersdorff, Christelle Wintersdorff, Martine Lasserre, Brigitte Coste, Sylvie & Richard Canches, 

Martine & Didier Delbos, André Larceneux, Pierre-Marie Blanc, Sophiane Blanc, Raphael Blanc, 

Véronique Barthalon, Moya Lemoine, Vincent Geoffroid, Marie Sague, Philippe Legallo, Françoise & 

Jean-Baptiste Cessac 

Excusés et représentés : Xavier Barthalon, Annie Laguionie, Daniel Carrier 

Après vérification du Quorum, le président ouvre la séance 

Approbation du CR de l’AGO 20210515 
Le cr est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

Rapport moral/rapport d’activités 2021 
Textes envoyés avec les convocations et disponibles sur le site internet. 

Les rapports sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés. 

Rapport financier du trésorier 
Documents envoyés avec les convocations et disponibles sur le site internet. 

Etat de la trésorerie :  

● Situation de trésorerie au 31/12/2020 :    13481,35€ 

● Balance de trésorerie 2021 :                     6735.68€ 

● Situation de trésorerie au 31/12/2021 :                                            20218.80€ 

Soit : 

● Compte courant :      381.91€ 

● Compte sur livret :  19597.71€ 

● Part sociale CRCA :        45.60€      

● Fonds de caisse :                 193,58€ 

Le trésorier fait part des décalages existants entre encaissement ou décaissement d’opérations 

engagées en 2020 et 2021, puis en 2021 et 2022.  

Les comptes et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité des présents et représentés, quitus 

est donné au trésorier et le résultat affecté au report à nouveau. 

Montant de la cotisation 
L’assemblée générale enregistre et après débat sur la création d’un tarif couple qui n’a pas été retenu, 
valide le montant des cotisations pour l’année 2023 à 15€ (inchangé) 



Budget prévisionnel 2022 
Document disponible sur le site internet. Est présenté par famille d’activités (médiation culturelle, 

archéologie, administration/divers). Cette année, c’est l’effort sur la médiation culturelle qui domine. 

L’effort sur les activités archéologiques est prévu en 2023. 

 
charges 

 
recettes 

 

Activités culturelles 26600,00€ 
 

26000,00€ 
 

Activités archéologiques 3500,00€ 
 

4300,00€ 
 

Accueil Patrimoine/adm 2675,00€ 
 

2475,00€ 
 

Total 32775,00€ 
 

32775,00€ 
      

 

Renouvellement du tiers des administrateurs 
8 postes à pourvoir (7+1 non pourvu) et 6 candidats 

1. Pierre-Marie Blanc 
2. Martine Delbos 
3. Pascale Lagauterie 
4. Annie Laguionie 
5. Philippe Le Gallo 
6. Claudine Jard 

Elus à l’unanimité des présents et représentés. 

Programme estival 2022 
● La tenue de l’accueil patrimoine à compter du……. 

● Défi photo ? 

● Les visites accompagnées (tous les jours à 17h) sur réservation 

● Les Journées Européennes de l’Archéologie 17 au 19/06 

● Concert Pacte de Tourtoirac : Requiem de Mozart 

● Les Fabulesques 22, 23 & 24/07 (Coly) : « Songe d’une nuit d’été » 

● Concert Luc Arbogast 03/08 (abbatiale) 

● Les chantiers jeunes (petit patrimoine, château et abbaye) sur juillet/août et les fouilles 

archéologiques dans l’enclos (août) 

● Mapping, tous les mardis soirs à 22h30 (du 12/07 au 23/08) 

● Nuits des Abbayes (Abbatia) 27/07 et 17/08 



● Les Journées Européennes du Patrimoine 17-18/09 

● Grand site Vallée Vézère, action auprès du collège de Montignac  

Des questions subsistent quant à la mise en œuvre de 2 actions : le défi photo et le jardin médiéval. 

Pour consolider notre présence à l’espace « Accueil Patrimoine », nous recherchons des bénévoles 

pour prendre en charge la permanence du dimanche (10-13h et 15-18h) du 15/06 au 15/09. (Merci de 

vous inscrire auprès du secrétaire).  

Réseau Abbatia    

 

 

Une action commune a retenu notre attention : les Nuits des Abbayes, où chaque association qui le 

souhaite s’inscrit dans la démarche avec son identité et ses spécificités, en répondant au cahier des 



charges simple : 1 temps de médiation du Patrimoine, un temps de spectacle et un temps de 

convivialité pendant la saison estivale.  

Pour notre part, l’association a retenu une déambulation/visite nocturne aux flambeaux, suivie de la 

vidéo-projection sur les murs de la nef de l’abbatiale, accompagnée d’une dégustation de spécialités 

périgourdines. Le réseau assure la conception et la réalisation d’une campagne de communication, 

chaque abbaye ajustera son bandeau personnalisé. Deux dates envisagées sur SAC : 27/07 et 17/08. 

Inventaire Petit Patrimoine 
Rappel : une première approche de ce travail avait été initié sous la présidence d’Alain Blondin et a 

facilité et complémenté la mise à jour des fiches. 

Richard et Brigitte font part du travail réalisé auprès de la coordination Grand Site Vallée Vézère/PIP. 

Déjà plus d’une centaine de fiches entrées dans l’inventaire de SAC. Malheureusement, les fiches 

enregistrées sont moins détaillées que ne sont les fiches de collecte. Il n’a malheureusement pas été 

possible de montrer la présentation numérique de Brigitte. Elle nous sera adressée prochainement par 

mail. 

Un atlas de la biodiversité est en cours de création. Il apparaît intéressant de rejoindre la démarche, 

appel à volontaires : voir Brigitte.  

Plan de communication 
Christelle présente les options retenues, la programmation et les supports de communication. Ils 

seront diffusés au fur et à mesure de leur réalisation. 

Options pour rafraîchir le logo de l’association 
Voir annexe des 7 propositions réalisées par Christelle. 

Difficile de contenter tout le monde, nous allons reprendre les avis exprimés pendant cette assemblée 

et faire une nouvelle approche. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et lève la séance. 

Fait à Coly-Saint-Amand le 25/04/2022 

Pierre-Marie Blanc 

Président 

 

 


