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 2 février 2020
--------------------------------------------------------------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 2019.
Présentation du rapport financier 2019.
Renouvellement du conseil d’administration.
Projets d’activités 2020.
Questions diverses.

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

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES 2019
--------------------------------------------------------------L’association Les amis de Saint-Eutrope et des sources de la Charente a connu une année 2019
riche en événements avec un moment phare la 5 ème édition de la fête de l’huître.


Accueil du spectacle « Faut s'en tenir » dans le cadre du BIP en partenariat avec La
Mégisserie
Le samedi 19 janvier 2019, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir notre deuxième BIP
(Brigade d'intervention poétique), spectacle offert par La Mégisserie de Saint-Junien hors de ses
murs. Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour découvrir le
spectacle « 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...Après le spectacle le public a
échangé avec les artistes lors d’un moment convivial autour d’un verre de l’amitié. 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.

Venez en faire toute une histoire ! en partenariat avec le Parc Naturel Régional
Périgord Limousin avec l'intervention de Jean-Luc Marcillaud
Le dimanche 12 mai 2019 en partenariat avec le Parc Naturel Régional Périgord Limousin JeanLuc Marcillaud nous a fait encore grand plaisir de nous retrouver sur le site de Peyrassoulat autour
de nouvelles histoires….Les ruines de la forge de Peyrassoulat, ses arbres majestueux et la belle
Tardoire qui coule à ses pieds... site propice à l'imagination !
Après la visite de ce lieu mystérieux, les personnes qui le souhaitaient ont pu laisser s'exprimer
leur plume à travers un jeu d'écriture.
La journée se termina par la lecture des récits autour d'un verre de l’amitié.
Un grand merci au Parc Naturel Régional Périgord Limousin et à Jean-Luc Marcillaud
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Fête de l’huitre du 31 août et 1er septembre 2019
La fête de l’huître, l'événement phare de cette année a eu lieu les 31 août et 1 er septembre 2019...
Malgré un temps froid et pluvieux dès la fin de la matinée, cette 5ème édition a été encore une fois
une réussite. De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour accueillir au moins 3 000 visiteurs.

La manifestation a débuté par une conférence-débat « La charente : perspectives historiques et
régionales a été animée par Jean-Luc Marcillaud le samedi 31 août 2019 à 20h. Une quarantaine
de personnes ont apprécié toutes les données géographiques, hydrauliques, économiques,
humaines, linguistiques et archéologiques, trop souvent ignorées er remises en mémoire ce soir là
de façon pédagogique…un moment très agréable et passionnant…Merci à notre conférencier.
Le dimanche a débuté par des randonnées pédestre et équestre qui ont rejoints des véhicules
anciens pour former le cortège qui est entré dans le village vers 12h00.
En effet, le moment phare de la fête était l'arrivée des huîtres dans le bourg sur une charrette
précédée par les voitures de collection , les cavaliers (Roullet à Cheval et Amicale du cheval
Bandiat-Tardoire , les marcheurs (Les Vayres à pied) et la cordée des ânes qui transportait le sel.
Les visiteurs ont pu découvrir et apprécier plusieurs expositions : La préservation des poissons
migrateurs, le patrimoine et archéologie en Périgord–Limousin ; La météorite de Rochechouart et
les mulets poitevins.
Les repas ont été servis sur des plateaux à plus de 650 personnes. Le menu était composé d’une
salade de riz, charcuterie, d'une côte de porc accompagnée de haricots blancs ou petits pois, une
portion de camembert et une tarte aux fruits, café et un verre de vin compris pour 17€. Un
supplément (de 2€) pour une assiette de 5 huîtres était proposé à l'inscription.
Des verres recyclables avec illustration d’une huître ont été réalisés par l’association et proposés
pour le repas.
Une soixantaine d'artisans et de producteurs régionaux étaient présents dans le bourg.
Le groupe « Un air de Vieux Sabots » de Saint-Junien ont animé la fête surtout le matin, le
temps pluvieux ne leur a pas permis de pouvoir défiler dans les rues l’après midi en raison de leur
instruments fragiles.
Les majorettes de Chabanais nous ont offert une très belle prestation l’après-midi.
Un concours d'attelage organisé par l’association Roullet à Cheval a eu lieu le dimanche aprèsmidi avec une vingtaine d’inscrits.
Pour un peu plus d’animations, une sonorisation, un animateur, des tours de poney offerts aux
enfants et des jeux anciens étaient organisés.
Remerciements: Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de la fête de l'huître
aux bénévoles, aux employés communaux, aux maires et aux collectivités locales, à la
communauté de communes, au PNR Périgord-Limousin, aux associations des Vayres à Pieds, des
cavaliers de l’amicale du cheval Bandiat-Tardoire, Roullet à Cheval, des voitures anciennes, le
centre équestre de Pressignac, au Crédit Agricole de Saint-Mathieu, à l’Hôtel du commerce de
Rochechouart, à Toquenelle, à monsieur De Rancourt pour le prêt de son terrain, aux
commerçants, aux artisans, à la presse, à tous les sponsors...
AUTRES POINTS



Site Internet : www.lessalleslavauguyon.com :
La fréquentation du site est en légère baisse avec 1916 visiteurs en 2019 ( 2 076 en 2018,
2 095 en 2017 et 2000 en 2016).
Les Pays représentés en 2019 : France 47 %; États-Unis 20 ,6% ; Royaume-Uni 13,8%;
Canda 6,8% ; Australie 2,8% autres 9%
L’évolution du site devra être étudiée en 2020 pour l’actualiser et développer sur Chéronnac, la
fête de l’huitre...
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Remerciements pour le soutien des bénévoles et des collectivités territoriales, de la
municipalité de Chéronnac, des associations partenaires 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.

COMPTABILITE 2019
INTITULE
Adhésions
Fête de l'huître
frais postaux
assurances
Site internet
Spectacle BIP
Frais bureautiques et informatiques
Frais de tenue de compte
Achat portique
divers
intérêts livret A + compte sur livret

DEPENSES RECETTES
80,00
897,00
12 820,08
14 183,48
126,72
396,61
300,00
27,00

SOLDE
1 363,40

76,80
94,88
50,58
7,23
13 972,67

15 087,71

1 115,04

TRESORERIE AU 30 NOVEMBRE 2019

Dettes (chèques non débités)
Caisse
Compte courant Crédit agricole
Parts sociales Crédit agricole
Livret A CA
Compte sur livret Crédit Agricole
Total

0,00
30,00
1 474,48
123,00
5 736,00
10,00
7 373,48
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COMPOSITION DU BUREAU 2020
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, Renée DESBORDES, Anne-Marie
DORDANNES, Marie-Madeleine DUBREUIL, Isabelle LAZERAN, Marie-Thérèse PRÉCIGOUT
Mrs BEAU François, Jean PUYHARDY, Jacques de Rancourt

ACTIVITES ET MANIFESTATIONS 2020
BIP – La Vache et son prisonnier Samedi 25 janvier 2020 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 « La vache et son prisonnier »...spectacle de théâtre gratuit à
découvrir
Samedi 4 avril 2020 à 20h00 à l’Eglise de Chéronnac concert avec la chorale
Cantarella (Eglise chauffée) suivi d’un pot de l’amitié offert par la municipalité.


Samedi 18 juillet 2020 à 20h00 soirée-promenade contée par Jean-Luc Marcillaud
« Découverte de l’histoire cachée du bourg de Chéronnac ».




Refonte du site internet

 Vendredi 28 août 2020 en soirée marché festif organisé par la commune en
partenariat avec la communauté de communes Porte Océane Limousin (pour information)

4

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

APPEL A COTISATION 2020
NOM 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

 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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