
Siège social:  Mairie - 87440 Les Salles Lavauguyon

Antenne administrative et envoi du courrier     :  
Les Amis de Saint-Eutrope et des sources de la Charente

Mairie
87 600 Chéronnac

Tél:  06 32 66  68 72
                  Email:  saint-eutrope87@orange.fr

---------------------------------------------------------------
ASSEMBLEE GENERALE du 11 mars 2022
---------------------------------------------------------------

Sandrine  LAGARDE,  présidente  de  l’association  débute  la  réunion  par  des
remerciements  adressés  aux  personnes  présentes  à  cette  assemblée  générale.  Elle
annonce ensuite l’ordre du jour ainsi fixé :

 Compte rendu des activités 2020 et 2021.
 Présentation des rapports financiers 2020 et 2021.
 Renouvellement du conseil d’administration.
 Projets d’activités 2022.
 Questions diverses.

---------------------------------------------------------------
COMPTE-RENDU DES ACTIVITES 2020 et 2021

---------------------------------------------------------------

En raison de la  crise sanitaire  liée  à la COVID 19 l’ensemble des activités 2020 et  2021 de
l’association Les amis de Saint-Eutrope et des sources de la Charente ont été annulées.

La  dernière  manifestation  organisée  en  2020  a  été,  en  partenariat  avec  la  Mégisserie  et  la
commune  de  Chéronnac,  l’accueil  de  la  Compagnie  Barbès  35  dans  le  cadre  des  Brigades
d’Intervention poétique (BIP) pour la présentation de  son spectacle – La Vache et son prisonnier le
samedi 25 janvier 2020 à salle des fêtes de Chéronnac.

Une cinquantaine de personnes ont pu revivre grâce au jeu du comédien le film où un brave soldat
s’amourache  d’une  vache…spectacle  de  grande  qualité  offert  par  La  Mégisserie  que  nous
remercions…Merci de permettre à la culture de venir dans nos petites communes gratuitement !

Espérons que 2022 nous réserve des moments plus agréables que ces 2 années écoulées avec 
de nouveaux projets et nouvelles activités…Nous  avons débuté 2022 comme nous avions terminé
2020 par l’accueil  d’un spectacle offert gratuitement par La Mégisserie le 26 janvier dernier…et ce 
pour notre plus grand plaisir...un concert  de l’Ensemble Canticum Novum, d’une qualité exception-
nelle qui a offert à un public de 35 personnes environ un envoûtant voyage sonore à la rencontre 
de diverses cultures. 

Un grand merci à La Mégisserie avec qui je l’espère nous pourrons encore travailler pour vous pro-
poser des spectacles de qualité.

Nous avons participé symboliquement au marché de noël organisé le 18 décembre dernier à       
Chéronnac par les associations de la commune en offrant un lot pour la tombola.
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AUTRES POINTS

Site Internet     :   www.lessalleslavauguyon.com     :  
La fréquentation du site était en forte augmentation en 2020 avec 2 483 visiteurs en 2020 (1 916
en 2019, 2 076 en 2018, 2 095 en 2017 et 2000 en 2016) puis a connu une baisse en 2021 avec
1 915 visiteurs.

Les pays représentés: France 55,8 %; États-Unis 23% ; Chine 7% ; Royaume-Uni 5,6%;
Allemagne 5,4% ; autres 3,2%

L’évolution du site devra être étudiée en 2022 pour l’actualiser et le développer sur Chéronnac, la
fête de l’huitre...Si des personnes souhaitent s’investir dans ce projet qu’elles n’hésitent pas à se
faire connaître.

Remerciements  pour  le   soutien  des  bénévoles  et  des  collectivités  territoriales,  de  la  
municipalité de Chéronnac, des associations partenaires et des adhérents

Même si nous n’avons pas fait grand-chose, je tiens à remercier  tous les bénévoles qui ont œuvré
avec passion et dévouement pour la réussite des activités de l’association depuis de nombreuses
années,  à  l’ensemble  des  collectivités  territoriales  (Conseil  Départemental,  Communauté  de
Communes  Porte  Océane  Limousin,  commune  de  Chéronnac),  au  Crédit  agricole  de  Saint-
Mathieu, qui nous soutiennent financièrement, au Parc Naturel Régional Périgord Limousin pour
les différents partenariats, à l’ Office de tourisme Porte Océane du Limousin, aux associations avec
lesquelles nous avons développé des partenariats (Entre l’herbe et le Vent, les Amis du château de
Lavauguyon, les Vayres à pieds...) et à l’ensemble des adhérents.

Votre soutien à tous et votre implication nous ont été et nous serons nécessaires et indispensables
pour la poursuite des activités

COMPTABILITE 2020

INTITULE DEPENSES RECETTES SOLDE
Adhésions  80,00     570,00     
subvention commune    220,00     
Fête de l'huître (pot et vente produits divers)  200,00     138,50    -61,50    
frais postaux  128,04       
assurances  408,31       
Site internet  325,00       
Spectacle BIP  36,68       
Frais bureautiques et informatiques      
Frais de tenue de compte  1,00       
divers    30,00     
intérêts livret A + compte sur livret    10,63     
   1 179,03     969,13    -209,90    

TRESORERIE AU 30 NOVEMBRE 2020
Dettes (chèques non débités) 32,00
Caisse 0,00
Compte courant Crédit agricole 1 287,69
Parts sociales  Crédit agricole 125,00
Livret A CA 5 742,77
Compte sur livret Crédit Agricole 12,12
Total 7 199,58

2



COMPTABILITE 2021

INTITULE DEPENSES RECETTES SOLDE
Adhésions    16,00     
subvention commune    220,00     
Fête de l'huître      
frais postaux      
assurances  407,86       
Site internet  325,00       
Spectacle BIP      
Frais bureautiques et informatiques      
Frais de tenue de compte  1,00       
divers      
intérêts livret A + compte sur livret    31,53     
   733,86     267,53    -466,33    

TRESORERIE AU 30 NOVEMBRE 2021
Dettes (chèques non débités) 32,00
Caisse 0,00
Compte courant Crédit agricole 791,46
Parts sociales  Crédit agricole 127,00
Livret A CA 5 772,67
Compte sur livret Crédit Agricole 12,12
Total 6 735,25

COMPOSITION DU BUREAU 2022

Présidents d’honneur: Mr Raymond VOUZELLAUD, Mr Alain MINGAUD,
Présidente: Mme Sandrine LAGARDE
Présidents délégués: Mr Jean-Luc E. MARCILLAUD, Mr André CLARISSE
Trésorier: Mr Gervais LAMARRE 
Trésorier adjoint: Mme Simone DENIS 
Secrétaire: Mme Maria DECOUTY 
Secrétaire adjoint: Mme Madeleine CHEVAUCHERIE
Membres  du  conseil  d’administration:  Mmes  Nicole  CUSSAGUET,  Sylviane  DEGAIT,  Renée
DESBORDES,  Anne-Marie  DORDANNES,  Marie-Madeleine  DUBREUIL,  Marylène  GAUTHIER,  Isabelle
LAZERAN, Chritelle LEONARD, Marie-Thérèse PRÉCIGOUT,
Mrs BEAU François,  Jean PUYHARDY, Jacques DE RANCOURT,
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ACTIVITES ET MANIFESTATIONS 2022

 Accueil en partenariat avec la Mégisserie et la commune de Chéronnac, à  la salle des
fêtes de Chéronnac  du concert de l’Ensemble Canticum Novum le 26 janvier 2022 ( cf
supra)

Animations autour des moulins en juin avec le Parc Naturel régional Périgord Limousin

Samedi 9 juillet à 19h30 Balade historico gourmande animée par Jean-Luc Marcillaud

 Vendredi 26 août Marché des producteurs

 report de la fête de l’huître en raison de l’incertitude liée à la crise sanitaire avec une
organisation qui aurait du débuter dès fin 2021

ET POUR 2023

  Samedi 26 et dimanche 27 août 2023 FÊTE DE L’ HUÎTRE 

Spectacle dans le cadre de culture au grand jour

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPEL  A  COTISATION  2022

N  OM  Prénom:  
Adresse:

Téléphone:

Email:

je souhaite confirmer mon adhésion à l’association Les Amis de Saint-Eutrope 
et des Sources de la Charente

  Comme membre de soutien : 16.00 €

   ou membre bienfaiteur: Cotisation libre (au moins égale à la cotisation d’un membre
                  de soutien) :                             €

Règlement par :    Chèque        Espèce     virement (IBAN FR76 1950 6000 1159 0044 3750 944 /
code SWIFT AGRIFRPP895 )

 
A adresser :  « Les Amis de Saint-Eutrope et des Sources de la Charente»

            Mairie
87600 CHERONNAC  

Nous vous remercions et un reçu fiscal vous sera adressé en retour.
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