
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DES AMIS DE PERPEZAC-LE-BLANC  

DU 29 JANVIER 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant seize présents (six personnes excusées) la Présidente de l’Association 

des Amis de Perpezac-le-Blanc, Annie CORMEROIS, a ouvert les travaux à  

10 h en salle municipale, les gestes barrières étant respectés. 

 

 

Après avoir salué les membres de l’Association et souhaité la bonne année 2022 

à toutes et à tous, la Présidente remercie le représentant présent du Conseil 

Municipal de Perpezac - Gérard COOPER- les membres donateurs et l’ensemble 

des bénévoles pour leur soutien sans faille. 

 

 

 

 



 

 

 

➢ RAPPORT MORAL 2021 

Annie CORMEROIS donne ensuite lecture du rapport moral 2021, seconde 

année de l’épidémie de Covid 19 qui, comme chacun sait, a été bouleversée en 

profondeur.  

En dépit de la Covid, l’Association aura été active avec un évènement 

important :  

- 16 juillet 2021 :  spectacle de théâtre et de théâtre d’ombres d’après 

l’ouvrage de Claude MICHELET « Les grives aux loups », en partenariat 

avec le Pays d’Art et d’Histoire, Lire à Perpezac, le Foyer culturel et 

l’Institut des Etudes Occitanes. Gros succès d’audience pour cette 

manifestation.  

-  

Appel à candidature pour le bureau : 

Après plusieurs exercices à la Présidence des Amis de Perpezac, Annie 

CORMEROIS annonce son intention de prendre du recul tout en 

accompagnant sur 2022 une ou un futur président qui prendrait le relai. Ce 

qui signifie que son départ pourrait être effectif fin 2022. 

Applaudissements unanimes et félicitations de l’Assemblée pour 

remercier la Présidente pour l’immense travail accompli par cette dernière 

avec une gentillesse, une efficacité et une diplomatie à toute épreuve.  

Dans la foulée, la Trésorière, Jeanine St-PAUL, et le Secrétaire Jean-Marc 

PLANTADE indiquent qu’ils suivront la Présidente dans sa démarche. 

Adoption : passé de moment de forte émotion, les membres présents et 

représentés adoptent à l’unanimité le rapport moral 2021. 

 

 

➢ RAPPORT FINANCIER 

Jeanine SAINT-PAUL la Trésorière, présente les comptes 2021 de 

l’Association. Ils laissent apparaitre un excédent confortable et une gestion 

parfaitement tracée. Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 



 

 

➢ PROJETS 2022 

La Présidente Annie CORMEROIS présente ensuite les projets engagés pour 

l’année en cours… 

- Printemps 2022 :  création d’un livret découverte sur Perpezac en 

partenariat avec « le Pays d’Arts et d’Histoire ». L’idée étant de présenter 

le patrimoine de notre commune sous forme d’un ouvrage pédagogique à 

destination du public.   

 

- Troc des Plantes à l’occasion de la Fête votive de Perpezac : en 

association avec les Parents d’Elèves et les écoles de Perpezac et 

Louignac, il aura lieu le samedi 7 mai 2022 

 

- Nettoyage du sentier botanique : proposé aux bénévoles qui chaque 

année nettoient le sentier, remettent ces petites ardoises signalant les 

plantes qui ont disparu, 2 sorties seront programmées en mai-juin 2022 

sous la houlette de Catie FAURIE, spécialiste ès-plantes.  

- Catie, dès la remise en état du sentier terminée a pour projet d’organiser 

une sortie (plusieurs idées sont à l’étude) afin de le redynamiser. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et après avoir donné la parole à l’Assemblée, la 

Présidente Annie CORMEROIS, une nouvelle fois chaudement félicitée et 

ovationnée par ladite assemblée, conclut la réunion à grand renfort de galettes et 

de cidre.  

 

 

 

 

 

Annie CORMEROIS                                                Jean-Marc PLANTADE 

       Présidente                                                                       Secrétaire 

 


