Procès Verbal de
L’assemblée générale
Du 14 février 2019
Ouverture de la réunion à 20H.
Les adhérents présents s’acquittent du paiement de la cotisation pour l’année 2019.
37 adhérents sont présents ou représentés et à jour de leur cotisation.

Ouverture de l’assemblée générale à 20H15.
Le président Marc Massiasse souhaite la bienvenue et rappelle l’ordre du jour.

Présentation du compte de résultat par Chantal Fontfreyde, trésorière.
COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2018
RECETTES (€)
2017
2018
Cotisations
Dons
Ventes
Concert
Inauguration crèche
Produits divers (solde campagne)
Produits divers (remise MAIF)
Subvention commune
Total des recettes

DÉPENSES (€)
Publication Journal officiel
Cotisation Forts Villageois d’Auvergne

770,00
2797,00
150,00

126,00
3843,00

2017

2018
44,00
31,00
45,00
178,26
44,50
170,00
36,00
15,00
6,00

Site internet (3 ans)
Fournitures de bureau
Pierre Passion (dallage)
Frais de réception
Assurance MAIf (dec.2018)
Frais bancaires

Total des dépenses
Résultat excédentaire
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520,00
5022,00
160,00
375,00
107,00
320,00
20,00
139,00
6663,00

44,00
3799,00

525,76
6137,24
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018
ACTIF
Crédit Agricole
Caisse
Produits à recevoir

Total actif
PASSIF
Réserves
Résultat excédentaire

Produits constatés d’avance
Total passif

2017

2018

3370,00
29,00
400,00

9939,24
7,00

3799,00
2017

9946,24
2018

3799,00

3799,00
6137,24
10,00

3799,00

9946,24

Vote des comptes par l’assemblée : Comptes approuvés à l’unanimité.

Présentation par Marc Massiasse des actions de l’association en 2018 :
- 10/01/2018 : envoi du dossier Bern pour l’église : non retenu (dossier avec chiffrement
des travaux obligatoire)
- 29/01/2018 : mise en ligne du site Internet
- 17 au 25/02/2018 : participation à l’exposition du Club photo (stand dans l’église)
- 02/04/2018 : mise en place d’une lettre d’information adressée aux adhérents par
Internet
- 12/04/2018 : nouvelle demande de rescrit fiscal accordée par les services fiscaux en
juillet 2018.
- 17/04/2018 : adhésion à l’Association des forts villageois d’Auvergne.
- 24/04/2018 : déplacement de Marc Massiasse et Alain Fouillit aux archives
départementales (consultation de documents relatifs à la destruction du clocher et du
mobilier de l’église sous la Révolution française)
- Début juin 2018 : enlèvement de 40m3 de colombines à l’étage de l’église par 3
personnes de la Régie des 2 rives et 5 membres du CA (Alain Fouillit, Lucien Bornet,
Jean-Claude Mosnier, Roger Colombey et Jules Buche)
- 17/06/2018 : journée du patrimoine de pays sur le thème « l’animal et l’homme » avec
des représentants de Pays d’Art et d’histoire de Billom communauté (visite église et
fort, vente livres, exposition photos sur la faune au bord de l’Allier). Don d’un
document sur le bac de Pérignat par un visiteur.
- 15 et 16/09/2018 : journées européennes du Patrimoine (visite église et fort – vente de
livres)
- 22/09/2018 : CA de l’AFVA à Pérignat en salle Onslow. A l’issue du repas, visite
guidée de l’église et du fort assurée par Marc Massiasse et Alain Fouillit. Très bon
retour des visiteurs qui nous ont dit que les vestiges du fort présentaient un vrai
potentiel.
- 22/09/2018 : inscription de l’église à l’opération patrimoine de TF1 (JPP Pernaud)
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- 23/09/2018 : concert du quatuor vocal Rémiges dans l’église (très belle interprétation
des chanteurs – environ 45 spectateurs – environ 375 euros récoltés)
- Fin octobre- début novembre 2018 : recherches historiques et préparation d’un texte
par Marc Massiasse et Alain Fouillit concernant les pérignatois dont les noms sont
inscrits sur le monument aux morts de la commune. Texte lu lors de la cérémonie du
11/11/2018. Sensibilisation de la Mairie sur les tombes des poilus subsistant dans le
vieux cimetière et notamment celles qui sont à l’abandon. Conséquences : projet de
regroupement de ces tombes en une seule avec accord des familles.
- 03/12/2018 : création d’une commission « sauvegarde du fort » (Marc Massiasse,
Marie-Jo Griffon, Alain Fouillit)
- 04/12/2018 : bail de 18 ans pour la location d’une loge du fort pour l’euro symbolique
- Décembre 2018 : Adhésion à Patrimoine Aurhalpin
- 14/12/2018 : Inauguration de la crèche (chorale – MARPA – école de musique –
buffet et vin chaud). Grand succès. A refaire mais revoir pour les dons (107 euros de
don)
- 14/12/2018 : début de notre adhésion à la MAIF pour être couvert lors de nos
manifestations (cotisation 2019 : 141,91 euros)
Prévision 2019
- Rase des lutins : curage d’une grande partie de la rase des Lutins et enlèvement d’une
partie des arbres effectués fin janvier 2019 (Merci à M. Portal, adhérent de
l’association pour sa participation essentielle dans cette action). Terminer les bords du
bassin et retrouver l’emplacement du trop-plein.
- Achat via l’AFVA de 2 panneaux indiquant la présence du fort villageois (paiement
par l’association et pose par la mairie). Inauguration ?
- Démolition de la bibliothèque à venir (jeter un œil lors des travaux)
- Réhabilitation d’une loge du fort
- Prêt d’une exposition sur la guerre de 14-18 par Pays d’art et d’histoire
- journées européennes du patrimoine en septembre
- renouvellement du conseil d’administration fin 2019 : appel à candidatures – élection
à prévoir (Mme Glace nous quitte)
- informer systématiquement l’AFVA de nos manifestations
- Quatuor Rémiges prêt à revenir.
- Organiser d’autres concerts dans l’église

Informations sur les travaux
- La parole à Bernard Léon (destruction de la bibliothèque) qui indique que la
démolition devrait intervenir dans les mois à venir.
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Questions diverses
-

Il a été débattu sur la démolition de la bibliothèque et le remplacement par un espace
public convivial.
- Sur la restauration de l’église il a été précisé que la mairie doit revoir la Drac pour
convenir de la réactualisation de l’étude de restauration de l’église qui date de juillet
2005.
- L’aménagement de la rase du lutin va se poursuivre tout au long de l’année 2019 pour
pouvoir la mettre en valeur. Après sa réhabilitation, l’association aménagera les abords
avec des cheminements et une signalisation.

Clôture de la réunion à 21H45
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Le président.

Le secrétaire.

Marc Massiasse

Lucien Bornet

Page 4

