PROCÉS VERBAL Assemblée Générale
DU 24-06-2022
Début de la séance 20H15
Présents : Alain Fouillit ; Chantal Fontfreyde ; Lucien Bornet ; Catherine Picard ;
Christophe Vallet ; Mathieu Lemblé ; Luann Fouillit ; Serge Vergnol ; Marie-Claude
Chalus ; Stéphane Bellun.
Une minute de silence a été observé en mémoire de notre président Marc Massiasse
décédé la veille.
La trésorière Chantal Fontfreyde a présenté les comptes de l’année 2021.

Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

Alain Fouillit présente les actions 2021 :
1) La borne milliaire : sa réalisation a été commandée auprès de l’institut des métiers
de la pierre et de la construction de Volvic. Elle sera terminée en fin d’année 2022.
2) La loge Dumas est en cours d’achat, nous attendons la réponse des héritiers.
3) Continuation de l’aménagement et de l’entretien de la rase du lutin.
4) Collaboration de l’association avec la com-com pour l’étude d’un sentier de
randonnée sur le thème du patrimoine local et de sa signalisation. Ce sentier devrait
être mis en place vers la fin de l’année.
5) Des visites de l’église et du fort villageois se sont déroulées pour les patrimoniales
et tout au long de l’année.
6) Réalisation de la crèche avec la participation de l’association Inter’Actifs
Les actions à venir :
1) Installation de la borne milliaire
2) Suite de l’achat et restauration de la loge
3) Construction d’un placard pour ranger l’ensemble du mobilier religieux qui est
actuellement entreposé sur la terre battue dans une cave.
4) Inventaire de l’ensemble du mobilier religieux de l’église avec réalisation d’un
dossier avec photos et description.
5) Continuation de l’aménagement de la rase du lutin.
6) Préparation de la crèche.
La projection d’une petite vidéo sur Pérignat vu du ciel, réalisée par Luann Fouillit qui met
bien en valeur le centre bourg et donne un bon aperçu de la commune clôture la séance.
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire se tiendra à l’automne pour
renouveler le conseil d’administration et élire un nouveau bureau.
Levée de l’assemblée à 21h30
Le secrétaire :
Lucien Bornet

