
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 25 janvier 2019

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

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

− Compte rendu des activités 2018.
− Présentation du rapport financier 2018.
− Renouvellement du conseil d’administration.
− Projets d’activités 2019 .
− Questions diverses.

---------------------------------------------------------------
COMPTE-RENDU DES ACTIVITES 2018
---------------------------------------------------------------

L’ association Les amis de Saint-Eutrope et des sources de la Charente a connu une année 2018 
riche en événement avec trois moments forts :

✔ Accueil du spectacle PING PONG dans le cadre du BIP  en partenariat avec La   
Mégisserie

Le vendredi 18 mai 2018, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir notre première BIP (Brigade 
d'intervention poétique), spectacle offert par La Mégisserie de Saint-Junien hors de ses murs. Une 
quarantaine de personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour découvrir le spectacle PING 
PONG  avec un frère et une sœur qui  jouent aux dés leurs vies, un coup elle gagne, un coup il 
gagne, un coup ça freine, un coup elle rebondit, un coup il galère...Après le spectacle le public a 
échangé longuement  avec  les artistes sur le ressenti du spectacle et la transposition à sa propre 
vie. Un grand merci à La Mégisserie qui permet à la culture de venir dans nos petites communes 
gratuitement avec des spectacles d'une grande qualité.

✔ Visite découverte du site des forges de Peyrassoula t  
Le 17 juin 2018 Jean-Luc Marcillaud nous a invité à venir découvrir autrement le site des forges de 
Peyrassoulat. Son récit a conquit le public nombreux (environ 100 personnes). Nous avons appris 
tellement de choses,  découvert   les histoires de familles dont  les noms nous évoquaient  des 
souvenirs que nous parcourrons maintenant ce site magique riche en émotion de façon différente, 
avec plus de compréhension.  
Un grand merci à Jean-Luc Marcillaud pour la qualité de la conférence visite qu'il nous a offert qui 
a nécessité un travail  de recherche en amont très important.  Vous pouvez retrouver tous ses 
travaux sur son blog frereedouard.blogspot.com
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✔ Commémoration du centenaire de l'armistice du 11 no vembre 1918  
Le mois de novembre a été marqué de plusieurs événements dans le cadre de la commémoration 
du centenaire de l'armistice du 11 novembre  avec une exposition d'une grande qualité montée par 
André  Clarisse  qui  a  permis  au  public  venu  nombreux  (219  personnes  hors  journée  du  11 
novembre)  de  découvrir  du  matériel  de  guerre  et  autres  objets  des  poilus  et  également  des 
panneaux explicatifs sur la guerre 14-18 en Limousin prêtés par les archives départementales. Un 
grand merci à lui et aux bénévoles qui l'ont aidé pour l'installation. Nous avons eu également  le 
plaisir d'accueillir José Deslias qui a animé une conférence où une vingtaine de personnes ont pu 
écouter le récit de la vie de poilus retracé dans son livre « « Ceux de chez nous, nos héros malgré 
eux » . Enfin, le 11 novembre a été marqué par une grande cérémonie au monument aux morts 
avec inscription de noms de 4 oubliés et la plantation d'un arbre du souvenir en présence de 
nombreuses personnalités et d'environ 150 personnes. Nous avons bénéficié d'un reportage sur 
france 3 sur le sujet et d'articles de qualité dans la presse locale ( Le Populaire). 

AUTRES POINTS

✔ Site Internet     :  
La fréquentation du site est régulière, nous avons 2076 visiteurs en 2018 (2095 en 2017 et 

2000 en 2016).
Les  Pays  représentés  en  2018 : France  67,6  %;États-Unis  9,2%  Royaume-Uni  5%; 

Belgique 4,8%; Corée 3,4%;  Chine 2%;  Japon 1,2%, autres 6,8%

Remerciements  pour  le   soutien  des  bénévoles  et  des  collectivités  territo riales,  de  la   
municipalité de Chéronnac, des associations partena ires et des adhérents

Un très grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré avec passion et dévouement pour 
la  réussite  des  activités  de  l’association,  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 nécessaires et indispensables. 
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COMPTABILITE 2018

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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 LAMARE
Trésorier adjoint:   Mme Simone DENIS
Secrétaire: Mme Maria DECOUTY
Secrétaire adjoint: Mme Madeleine CHEVAUCHERIE
Membres du conseil d’administration:  Mmes Nicole CUSSAGUET, Renée  DESBORDES, Anne-Marie 
DORDANNES, Maryse LAPELLEGERIE, Isabelle LAZERAN, Marie-Thérèse PRÉCIGOUT 
Mrs BEAU François, Maxime HERBERICHS, Jean PUYHARDY, Antoine SPANJERS
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INTITULE DEPENSES RECETTES SOLDE
Frais liés salaire (CROS)  7,00    
Subvention commune Chéronnac  220,00    
Adhésions  64,00     706,00    
Ventes produits (sel )  46,00    
frais postaux  96,00    
assurances  379,82    
Site internet  300,00    
Spectacle BIP  73,68     9,84    63,84

Frais bureautiques et informatiques
Frais de tenue de compte  91,50    
divers  42,54    
intérêts livret A + compte sur livret  70,48    

-2,22    

TRESORERIE AU 30 NOVEMBRE 2018

Compte courant CCP 802,87
Dettes (chèques non débités) 0,00
Caisse 30,00
Compte courant Crédit agricole
Parts sociales  Crédit agricole 121,00
Livret A La Poste 63,92
Compte sur livret Crédit Agricole

 
Total

 1 054,54    1 052,32 

1 008,88

4 231,77

6 258,44



ACTIVITES ET MANIFESTATIONS 2019

✔ BIP – Faut s'en tenir Samedi 19 janvier 2019 salle des fêtes de Chéronnac  

En partenariat avec la Mégisserie et la commune de Chéronnac, nous accueillons à   la 
salle des fêtes de Chéronnac  la BIP « Faut s'en tenir » ou l'ardent devoir de ne pas se retenir, 
spectacle  drôle  et  militant,  une  prise  de  parole  féminine  d'une  intensité  et  d'une  force 
libératoires...spectacle de théâtre gratuit à découvrir 

✔  Venez en faire toute une histoire !   Dimanche 12 ma i  2019 de 14h30 à 17h30 en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional Périgord Limousin avec l'intervention de 
Jean-Luc Marcillaud

Les ruines de la forge de Peyrassoulat,  ses plantes majestueux et la belle Tardoire qui 
coule à ses pieds...Un site propice à l'imagination ! Après la visite de ce lieu mystérieux, laissez 
s'exprimer votre plume à travers un jeu d'écriture. La journée se terminera par la lecture des récits 
autour d'un verre.

✔ 5ème édition de la fête de l’huître samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019

1ère réunion publique d'organisation  samedi 9 mars 2019 à 10 heures salle des fêtes de 
Chéronnac

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 APPEL  A  COTISATION  2019

N  OM  Prénom:  
Adresse:

Téléphone:
Email :

je souhaite confirmer son 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      ���� ou Espèce
 
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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