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RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE 2015
AG SAINT SULPICE LAURIÈRE
J’ai le plaisir de vous présenter au nom du conseil d’administration le
compte-rendu de nos activités pour l’année 2015 ainsi que nos projets pour 2016.
Auparavant, je tiens à remercier M. le maire de Saint Sulpice Laurière qui
nous accueille aujourd’hui pour notre assemblée générale. Merci également etc…
Un mot de nos effectifs : 146 cotisants plus 13 membres d’honneur. Le
nombre d’adhérents reste donc stable.

Bilan de l’année 2015
I Chemins :
En 2015, nous sommes intervenus pour quelques débroussaillages ponctuels
comme sur le site de la Pierre du Roi au-dessus de Saint Sulpice Laurière. Nous
avons été sollicités par la Caisse d’Epargne dans le cadre d’une journée sur la
solidarité. Nous avons dirigé les travaux et fourni le matériel qui ont permis de
dégager le site de la loge du puy de l’Age. L’après-midi de cette même journée
nous avons travaillé sur le site du Cros pour débroussailler un chemin d’accès aux
loges de berger. Nous avons aussi profité de la présence des bénévoles de la
Caisse d’Epargne pour rafraîchir les balisages du chemin jaune de la Pierre du
Loup et sur le circuit autour du puy de l’Age et du Cros.
Dans le domaine des balisages, l’association s’est chargée de la remise en
état des circuits de Bersac. Des fiches actualisées sont prêtes et remplaceront
avantageusement les anciennes fiches.
II Randonnées :
Nous avons maintenu le rythme d’une balade par mois en variant autant que
possible dans les communes où nous intervenons. Nous sommes même sortis de
notre secteur pour aller à Chateauponsac. A ce programme classique, il faut
ajouter la balade semi-nocturne du 24 juillet en ouverture de la fête de saint
Sulpice Laurière, la rando sur la journée du 28 juillet au départ de Laurière, la
demi-journée de découverte du villagedu Fieux le 6 août, et la balade-découverte
du 26 avril sous la conduite d’Yvan Grugier.
III Sorties et manifestation exceptionnelles :
- Jeudi 21 mai : sortie des adhérents à Uzerche et Tintignac.
- Dimanche 7 juin : rallye pédestre à Saint Goussaud.
- Samedi 27 juin : participation à la fête des Robins des Bois au collège de
Saint Sulpice Laurière.
- Dimanche 5 juillet : concert à l’église de Bersac.
- Du samedi 11 juillet au 02 août : exposition estivale avec les amis de Saint
Goussaud.
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Samedi 22: participation aux moutonnades de Bénévent l’Abbaye.
Samedi 19 septembre : bal folk à Saint Léger la Montagne.
Samedi 22 septembre : participation au marché nocturne de Jabreilles les
Bordes.
Dimanche 18 octobre : sortie mycologique.
Samedi 28 novembre : à Jabreilles les Bordes, conférence par Philippe
Durepaire dans le cadre de la quinzaine de la biodiversité.
Dimanche 13 décembre : concert à l’église Notre Dame de la Voie de Saint
Sulpice Laurière par le trio Ars Viva

IV Porcherie de Frais Marais
Rappelons que les tribunaux administratifs nous ont donné raison y
compris devant la Cour d’Appel de Bordeaux mais que les autorités préfectorales
ont néanmoins validé l’activité de la porcherie. On pourrait résumer cela d’une
phrase lapidaire : on a gagné mais on a perdu.
V Danses traditionnelles
L'Atelier Danses Traditionnelles/Folk qui est accessible à tous (enfants et
adultes) se déroule tous les mercredis à St Sulpice de 20h à 22h. dans la alle
polyvalente. L’atelier, toujours animé par Aimé, compte 12 à 16 présents. Il est
possible de nous rejoindre à tout moment de l'année. Tout se passe dans la
convivialité avec des moments forts comme le bal du 19 septembre à St Léger
avec le groupe « Band de Trad ». Pour la dernière séance avant Noël, nous avons
eu deux musiciennes Michèle Labro à l'accordéon et Catherine Loubriat au violon,
Victor faisant quelques accords à la guitare. L’expérience ayant été appréciée,
nous nous sommes promis de la renouveler.
VI Généalogie
Voilà plus de 10 ans que la section généalogie a été créée.
Les permanences continuent même si nous avons dû en annuler par manque
de disponibilité. Elles ont toujours lieu au n°1 route de Bersac à Laurière. Les
fidèles continuent à être au rendez-vous.
Avec la mise en ligne des archives d’état-civil de la Haute-Vienne, les
besoins sont moindres. Beaucoup ont accès à internet.
Dans le passé, nous avons organisé les Rencontres qui ont permis à des
familles de faire connaissance, de découvrir les lieux où ont vécu leurs ancêtres.
C’était très enrichissant pour tout le monde. Cela demande beaucoup de travail.
Si certains d’entre vous souhaitent perpétuer ce genre de manifestation, qu’ils
nous le fassent savoir. Je dois préciser qu’il sera fait appel aux bonnes volontés.
VII Site internet
Le nombre de visiteurs atteint 3496 en 2015. Il s’étoffe de nouvelles
rubriques (par exemple des informations sur les moulins et la généalogie des
combattants de 14/18) et de liens avec d’autres sites. Nous avons acquis un
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nouveau logiciel qui permet d’avoir le site internet sur tablette et sur téléphone.
Nous conseillons à nos adhérents, et aux autres, de le consulter régulièrement
car Gérard Fourgeaud tient scrupuleusement le site à jour : c’est une somme
d’informations sur le fonctionnement de l’association et sur nos différentes
manifestations. Il faut rappeler l’existence depuis l’an dernier d’une page Face
book.
Comme vous pouvez le constater, nos activités ont été nombreuses et
variées et ont rassemblé un nombre important de participants.

Projets pour 2016
Nous poursuivrons bien entendu le rythme de nos randonnées dont le
programme est établi pour le premier semestre 2016. Cette année, la fête de
Nature et Patrimoine avec son traditionnel rallye pédestre aura lieu le dimanche
5 juin à Saint Pierre la Montagne sur la commune de Saint Léger. Pour des
raisons pratiques, le repas se tiendra à la Jonchère dans la salle polyvalente.
Nous espérons que vous serez aussi nombreux que par le passé.
Nous continuerons à effectuer des travaux de débroussaillage chaque fois
que ce sera possible et nous solliciterons l’association Paloma pour les travaux
plus difficiles.
Nous poursuivrons la mise en place de la nouvelle signalétique et d’un
nouveau balisage sur les
chemins de notre canton encouragés par les
témoignages positifs que nous avons reçus de la part de riverains et de
randonneurs. Nous avons crée, dans ce but, une commission chemin qui a tenu sa
première réunion le 15 janvier. Un des gros chantiers de cette année 2016 sera
l’élaboration de nouveaux topoguides pour remplacer les anciens qui ne
correspondent pas toujours à la réalité du terrain. Nous sommes partie prenante
dans l’élaboration et le balisage des chemins PDIPR (plan départemental
d’itinéraires de petite randonnée) sur lesquels il est nécessaire de faire le
point :
- terminé pour Saint Léger la Montagne.
- presque terminé pour Bersac.
- pour Saint Sulpice Laurière, le projet de 2 circuits est très avancé et
nous espérons son aboutissement pour la fin de l’année.
A signaler que seule la commune de Laurière est en attente d’un projet.
Nous sommes en contact avec le Conservatoire des espaces naturels pour
l’aménagement du puy des Roches.
Nous poursuivrons la vente de T. shirts ainsi que nos autres produits
traditionnels.
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Nos autres activités traditionnelles (généalogie, danses traditionnelles …)
restent inchangées et attendent les participants dans les mêmes conditions que
l’an dernier.
Voici maintenant le programme pour 2016. Comme d’habitude, il n’est pas
exhaustif et nous nous efforcerons de l’enrichir tout au long de l’année.




Tous les mercredis à 20h, Atelier de danse folk à la salle polyvalente de
Saint-Sulpice Laurière :
Permanences généalogie, 14h30-17h, 1 route de Bersac à Laurière



Dimanche 31 Janvier – balade 13h30 sur Bersac sur Rivallier au
départ de l'église



Dimanche 28 Février – balade 13h30 sur le chemin des narcisses à
Châteauponsac, au départ de la Chapelle Notre Dame de Toute Bonté -



Dimanche 20 Mars – balade 13h30 sur Saint-Léger la Montagne, au
départ de l'église




Dimanche 24 Avril – balade 14h sur Saint-Sulpice Laurière, au départ
de la place du Champ de Foire
Dimanche 15 Mai – Saint-Goussaud (Pentecôte) avec Les Amis de
Saint-Goussaud : marché aux fleurs, 14h au départ de l'église : balade gratuit et ouvert à tous, lundi de Pentecôte – 10h30 : pèlerinage



Samedi 21 Mai – journée « sortie des adhérents » à Jumilhac-le-Grand
(diffusion d'un courrier aux adhérents un mois avant la sortie).





Dimanche 05 Juin - Saint-Léger la Montagne : 9h au départ de l'église
de Saint-Pierre la Montagne rallye pédestre, 13h repas, l'après-midi :
animation
Dimanche 26 Juin - balade 14h sur Bersac sur Rivallier au départ de
l'église – avec Y.Grugier sur le site du viaduc de Rocherolles - gratuit et
ouvert à tous.
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Samedi 09 Juillet au Dimanche 31 Juillet – Saint-Goussaud exposition
estivale des Amis de Saint-Goussaud
Mercredi 20 Juillet – Saint-Goussaud / puy de Roches : soirée pleine lune,
contes avec le conteur Philippe Mazière et des musiciens. Les bénéfices
seront versés pour contribution à l’aménagement du puy des Roches.



Samedi 24 Septembre – La Jonchère Saint-Maurice / bal trad



Il y a aussi quelques projets et quelques dates à finaliser



Visite guidée du site archéologique des mines d'étains de Vaulry (87 – Monts de
Blond)
Les balades de l’été sont à l’étude



Octobre ? – la safranière de Saint Priest Taurion



Automne – sortie mycologie



Automne – Croqueurs de pommes & pressée de pommes



Concert de Noël

Au terme de ce rapport moral je veux rappeler que notre conseil d’administration, que vous
allez élire à la fin de cette assemblée générale, se réunit tous les premiers lundi de chaque
mois au local que la municipalité de Bersac a bien voulu mettre à notre disposition. Il
comprend une dizaine de membres et son renouvellement important de l’an dernier
témoigne de la vitalité de notre association.
Merci pour votre attention.

