Association du Pays des Buttes
Calcaires de l’Ouest Corrézien
28 rue des Ecoles
Mairie
19310 AYEN
pbcasso19@gmail.com

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mardi 29 juin 2021
PROCÈS-VERBAL

Sur convocation, le conseil s’est régulièrement réuni le mardi 29 juin 2021 salle du
conseil municipal d’Ayen
Etaient présents : Jean-Claude Chaussin, Jean-Louis Cormerois, Lionel Delord,
Bernard Gay, Cathy Lachâtre, Gérard Labrousse, Lily Molenkamp, Eliane Mouneyrac, Bernard Pierrefitte. Jean-Francis Rougier
Etaient excusés : Josy Achard, Dominique André, Guy Larue, Jean-Louis Michel
Etaient absents : Stéphane Dublanche, Daniel Duloy, Bruno Guinet, Dominique Lamirand, Emmanuelle Soirat
Ordre du jour :
-

Approbation du compte rendu du 13/03/2021
Décision sur la faisabilité de la rando du goût
Ouverture de chemins
Date de l’AG
Questions diverses
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1) Approbation du dernier compte rendu
Jean Claude Chaussin, représentant la commune d’Ayen s’abstient.
Les autres participants présents donnent un avis favorable et approuvent le
compte rendu du CA du 13/03/2021.
2) Décision sur la faisabilité de la rando du goût
Lors du dernier CA, il avait été décidé d’attendre le début de l’été pour décider
de faire ou pas la rando du goût le 19/09/2021. Jean Louis Cormerois a contacté
la préfecture qui lui a dit que pour l’instant, il était possible d’organiser cette
manifestation mais il ne peut pas dire ce que sera la situation sanitaire en septembre.
Les membres du CA décident d’organiser cette randonnée au risque de tout annuler si la situation sanitaire dégénère. Si les producteurs ne sont pas assez nombreux, cette rando sera transformée en boucle des plateaux. Ce sera l’occasion de
voir si c’est la date qui ne va pas ou si c’est le type de randonnée qui attire plus ou
moins les participants (habituellement, la boucle des plateaux attire environ 200
personnes et la rando du goût entre 500 et 600 personnes)
Eliane prendra contact avec les producteurs pour voir s’ils sont d’accord et dans
quelles conditions.
Départ du village de vacances : voir avec la directrice et le Maire d’Ayen si c’est
possible ou pas (VVF fermé à cette date, problème d’assurance).
3) Ouverture de chemins
12/06/2021 : début d’ouverture d’un chemin sur la départementale 95 vers Ayen
bas. Une deuxième date sera programmée à la rentrée pour le terminer. Un autre
chemin pourra être ouvert vers le Temple mais il demandera plus de travail.
D’autres chemins peuvent être ouverts sur toutes les communes composant
l’association.
4) Date de l’AG
Le CA décide de la programmer après la rando du goût en octobre ou novembre.
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3) Questions diverses
Subventions des communes adhérentes :
La commune de Segonzac donne comme chaque année la somme de 100€.
La commune de Perpezac a donné, pour 2021, la somme de 50€
La commune d’Ayen ne verse pas de subvention mais met à la disposition de PBC,
un local de stockage au dernier étage de la mairie. Elle prête gracieusement les
différentes salles pour la tenue des différentes réunions de l’association.
Demande faite aux communes de St Robert et Rosiers de Juillac restées sans
réponse à ce jour.
Représentant de Rosiers de Juillac :
Pas de nouvelle des 2 représentants de cette commune. Jean Louis C va appeler
Mme le Maire pour savoir si la commune continue à faire partie de PBC ou pas.
Adhésion de nouvelles communes :
En attente pour l’instant.
L’ordre du jour ayant été suivi et les membres du CA n’ayant plus de question à
poser, la réunion se termine à 22h00.
Le Président

Un administrateur

3

