
 

 

 

 

ASSOCIATION « LES AMIS DE PERPEZAC LE BLANC » 

 

COMPTE RENDU DE L’AG EXTRAORDINAIRE 

DU 15 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

Réunie sur convocation de la Présidente des « Amis de Perpezac », Annie 

CORMEROIS, l’Assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 15 octobre 

2022, à 10h, salle municipale, en présence de vingt-cinq personnes. Présente 

également le Maire de notre commune, Sandrine LABROUSSE, et quatre 

membres du Conseil Municipal (MM. COOPER, GUAY, LABROUSSE et 

VALET). 

Le quorum étant atteint conformément aux statuts, la Présidente, Annie 

CORMEROIS, ouvre les travaux et présente un rapport moral de fin de 

mandature concernant l’année 2022 attestant d’un calendrier d’activité bien 

rempli, sans avoir préalablement félicité « tous les amis qui m’ont accompagné 

avec bonheur toutes ces dernières années et nous ont permis de faire un travail 

remarquable ». 

 



- 16 Mai 2022, le troc des plantes avec les Parents d’élèves a connu une 

grosse affluence et une activité importante. 

- 13 Juin 2022, Annie CORMEROIS a représenté les « Amis de Perpezac » 

et la Municipalité dans le reportage de terrain effectué en direct par une 

journaliste de France Bleu Limousin dans plusieurs sites remarquables de 

la commune. Beau succès d’antenne et d’audience ! 

- Juin 2022, sous la direction de Cathy FAURIE, spécialiste en botanique, 

les bénévoles des Amis ont procédé à deux sorties « nettoyage » pour 

remettre à neuf notre sentier après l’hiver. 

- 2 juillet 2022, plusieurs membres des Amis ont participé à une 

passionnante « lecture de paysage » menée sur le terrain par la spécialiste, 

Arlette ANGLADE de Varetz. 

- 17 septembre 2022 : publication en présence d’une cinquantaine de 

personnes du livret sur le patrimoine de Perpezac-le-Blanc réalisé en 

partenariat avec l’association du « Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise ». 

Ouvrage co-financé par les Amis de Perpezac et la Municipalité, disponible 

gratuitement.  

 Dans la foulée, la trésorière, Jeanine SAINT-PAUL présente le rapport 

financier provisoire 2022 avec des comptes en ordre et un bilan positif.  
 

Rapport vivement applaudi par l’Assemblée… 
 

Annie CORMEROIS reprend alors l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale extraordinaire qui prévoit l’élection du Président ou de la 

Présidente des « Amis de Perpezac-le-Blanc » ainsi que des postes de 

Trésorier et de Secrétaire. 

La Présidente informe l’Assemblée qu’elle a reçu des candidatures mais 

sollicite préalablement les présents pour d’éventuelles candidatures 

spontanées.  

Puis fait la présentation des postulants :  

- Caroline PLANTADE MOREAU (le Bourg) à la Présidence,  

- Elisabeth ROBIN (le Bourg) comme Trésorière, 

- Jean-Marc PLANTADE (le Bourg) comme Secrétaire. 

Les trois candidats sont élus – séparément- à l’unanimité des présents (et 

représentés). 

Une salve d’applaudissements et de remerciements sont adressés alors à 

Annie CORMEROIS (très émue pour l’occasion) pour son engagement 

sans faille et l’excellent travail réalisé depuis sept années à la tête de notre 

Association.  Remerciements et pensées également en direction des 

équipes précédentes. 



Applaudie à son tour, la nouvelle Présidente, Caroline PLANTADE 

MOREAU remercie l’Assemblée, la Municipalité et le nouveau bureau 

pour leur soutien et leur confiance.  

Elle lance ensuite « un appel à toutes les bonnes volontés pour poursuivre 

et contribuer à développer le rayonnement des Amis de Perpezac » et 

donc celui de notre Commune.  

« Cela se concrétisera, précise-t-elle encore, lors d’une prochaine 

Assemblée générale où seront présentés les futurs projets autour d’un 

calendrier ».  

Rappelant le rôle essentiel des Associations et des liens étroits qui les 

unissent avec la Municipalité, le Maire, Sandrine LABROUSSE, se 

« félicite de voir « les Amis de Perpezac » mener à bien le passage de 

relai et compte sur eux pour continuer à animer notre territoire ». 

 

 

 

 

Annie CORMEROIS et Caroline PLANTADE MOREAU 

Présidentes des « Amis de Perpezac-le-Blanc » 

 


