COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
« LES AMIS DE PERPEZAC-LE-BLANC »
27 MARS 2021

Devant quinze présents (six personnes excusées) la Présidente de l’Association
des Amis de Perpezac-le-Blanc, Annie CORMEROIS, a ouvert les travaux à 14h
en salle municipale, les gestes barrières étant respectés.

Après avoir salué les membres de l’Association, la Présidente remercie les
représentants présents du Conseil Municipal de Perpezac – Laurent VALET et
Gérard COOPER- le Conseil Départemental, le Fonds de Développement de la
Vie Associative (Région), les membres donateurs et l’ensemble des bénévoles
pour leur soutien sans faille.

➢ RAPPORT MORAL
Annie CORMEROIS donne ensuite lecture du rapport moral 2020, première
année de l’épidémie de Covid 19 qui, comme chacun le sait, a été bouleversée
en profondeur.
En dépit de la Covid, l’Association aura été active avec quatre évènements
importants :
- 8 mars 2020 : conférence passionnante sur le monde des champignons du
mycologue Benoit PEYRE devant plus de quarante personnes.
- 20 juillet /7 août 2020 : exposition sur l’aventure du Rail en Corrèze en
association avec le Pays d’Art et d’Histoire, plus de 150 visiteurs enregistrés.
- 10 août 2020 : la nuit des chauves-souris avec environ 150 participants.
- 12 septembre 2020 : conférence de l’historien Christophe WOERLE
autour du thème « Clairvivre, la cité silencieuse » en association avec
« Lire à Perpezac » 50 participants.
Un théâtre d’ombres réalisé par l’Association du Pays d’Art et d’Histoire
(avec l’aide du Centre de Clairvivre) a été joué le soir même.
Programmé pour le 17 mai 2020, le traditionnel « troc des plantes » avait dû être
annulé en raison du confinement.

« Très satisfaite de ce bilan qui témoigne du dynamisme de l’Association et de
l’engagement des Amis de Perpezac» la Présidente Annie CORMEROIS le
soumet au vote : adoption à l’unanimité des présents et représentés.

➢ RAPPORT FINANCIER
Jeanine SAINT-PAUL la Trésorière, présente les comptes 2020 de l’Association.
Ils laissent apparaitre un excédent confortable et une gestion parfaitement tracée et
sont adoptés à l’unanimité. Tout comme le passage de la cotisation annuelle à 10 €

➢ PROJETS 2021
La Présidente CORMEROIS présente ensuite les projets engagés pour l’année
en cours…
- 10 avril 2021 à 14h salle municipale
Réunion avec « le Pays d’Art et d’Histoire », « L’Institut d’Etudes Occitanes »
« Lire à Perpezac » et « le Foyer Culturel » pour préparer le grand projet d’un
spectacle d’ombres et de théâtre d’ombres sur le thème des « grives aux
loups » du célèbre ouvrage de Claude MICHELET publié en 1979. Ce dernier
ainsi que les éditions LAFONT ont donné leur accord pour la création de la
manifestation.
Avec le renfort des associations citées et de leurs bénévoles, la « première »
de ce spectacle devrait être présentée le soir du 16 juillet 2021 à Perpezac-leBlanc. Nous en reparlerons bien évidemment…
- Fête votive de Perpezac : Autour de la balade photographique mise en
place dans le Bourg par notre Association en 2019, un jeu devrait être
organisé dans le cadre de la fête votive de notre village. Mais compte tenu
des prérogatives sanitaires, cela sera précisé ultérieurement.
- 9 mai 2021 : troc des plantes en association avec les Parents d’Elèves. Un
atelier créatif sera proposé aux enfants du RPI de Perpezac et de Louignac.
- Nettoyage du sentier botanique : deux dates seront prochainement
proposées aux bénévoles qui désherbent chaque année notre sentier sur
3,5 km pour en assurer le succès. Vendu à la boulangerie et au bar-tabac,
(3€ seulement) le livret botanique qui présente l’ensemble des plantes et
fleurs du sentier sera désormais disponible à la Mairie. Rappelons qu’un
livret « jeune » est gratuit pour les enfants.
L’ordre du jour étant épuisé et après avoir donné la parole à l’Assemblée, la
Présidente CORMEROIS, chaudement félicitée et ovationnée au passage par ladite
assemblée, conclut la réunion avec chouquettes et bolée de cidre.

Annie CORMEROIS

Jean-Marc PLANTADE

Présidente

Secrétaire

