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COMPTE-RENDU de l’Assemblée Générale 2017
Les Amis du Pays de Lavelle ont tenu leur Assemblée Générale 2017 le 10 mars dernier à 18 h à la salle du conseil
municipal de St VINCENT.
L’assemblée comptait 52 membres, présents ou représentés.
Pour mémoire, 121 adhérents et donateurs non adhérents à fin 2017.
Le RAPPORT d’ACTIVITES de l’ANNEE 2017 a été présenté après le rappel des objectifs :
 Organiser des animations de village et participer à celles de la région pour :
o Accroitre la visibilité de l’Association et sa crédibilité
o Motiver de nouveaux adhérents, donateurs et mécènes
o Maintenir les rentrées financières
 Rechercher avec les architectes une solution technique, compatible avec le budget disponible, dans le
but de sécuriser l’édifice et permettre sa réouverture au plus tôt .
 Concrétiser le projet par les appels d’offres et le choix des entreprises en collaboration avec la Mairie.
LES REALISATIONS ONT ATTEINT CES OBJECTIFS

REMERCIEMENTS à Tous

RAPPEL des REALISATIONS 2017

Concrétisation du Projet de Restauration de la chapelle :






Une solution de premier niveau a été définie pour la SECURISATION URGENTE de l’édifice et sa
réouverture. Cette solution dénommée « a minima » par l’Architecte est compatible avec le budget
disponible et un délai court.
Les appels d’offres ont été établis et lancés auprès de 3 entreprises par la commune (propriétaire de la
chapelle, seule habilitée à traiter administrativement les dossiers que l’association prépare avec les
partenaires).
Au terme de la consultation, le choix s’est porté sur l’entreprise GENESTE, reconnue comme spécialiste
des restaurations d’édifices anciens.
Selon la convention signée avec la Commune, l’Association a versé 12.700 € à la commune pour le
paiement des factures d’études et honoraires de l’Architecte.
La commune
 s’est engagée à prendre à sa charge le montant de la TVA sur les honoraires et les travaux (…20 %
dont elle récupérera …16,5% sous 2 ans)
 a fait une demande de subvention auprès du FIC (Fonds d’Intervention Communal du Conseil
Départemental) pour obtenir une aide de l’ordre de 12.000 €.
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Animations de 2017 sur plusieurs communes - elles ont été l'occasion de contacts multiples et la motivation
de tous nos adhérents et sympathisants, ce qui s’est traduit par
 Un maintien de la générosité des donateurs qui a rapporté plus de …2.500 €
 la coopération bénévole d'Associations, d'Artistes amateurs, de Professionnels et des Mairies :
 Les chorales de « la Vallée Verte » et « le Grain de Folie » venant de Murol / Chambon du lac et
Aydat pour le concert à l’Eglise de PERRIER.
 Le groupe de musiciens de l’AMARC (Association des Musicien Amateurs de la Région de
Clermont) ...amateurs très professionnels, pour un superbe concert de musique de chambre
(violoncelle, harpe, clarinette, clavier, chant) en l’Eglise de ST VINCENT.
 Une sortie « inventaire de la FAUNE du Puy de Lavelle » guidée par Yves DENIS, membre de la
LPO d’Issoire.
 Une VII ème GEOTRAVERSE, avec Pierre LAVINA, dans une passionnante « journée des
prospecteurs » à la MAISON de l’AMETHYSTE du Vernet la Varenne et sur le site d’exploitation
des améthystes avec un atelier de polissage des pierres récoltées.
 Un concert Rock du meilleur des années 70-90 par le groupe NEW TURN à CHAMPEIX
 les Bancs de vide-greniers à MONTPEYROUX, MUROL, CHIDRAC, AUZOLETTE avec vente
d’artisanat, de livrets et de cartes postales réalisés par l'Association
 le soutien amical de la Paroisse et des maires de St VINCENT, PERRIER, CHAMPEIX, qui nous
permettent un accès gracieux aux églises et salles communales, sans oublier Philippe Garnavault, Maire de
St Cirgues qui nous associe à ses animations pour le château.
 le soutien financier du Conseil Départemental, de la Commune et du Crédit Agricole pour contribuer à nos
actions.
 le support des médias (La Montagne, Office du Tourisme, Sites internet et affichages, presse, radio …)
-

-

Blog « amis-de-lavelle » - plus de 13.300 pages ont été visitées
Fréquentation accrue du Circuit de randonnée au Puy de Lavelle par des groupes et des individuels
Vente des 200 exemplaires du LIVRET (60 pages couleurs) : ouvrage de référence composé en grande partie
d'un recueil des archives locales. Ccomme les 100 premiers exemplaires, le retirage de 100 ex est quasiment épuisé.
Les quelques derniers exemplaires sont en vente auprès de Paulette Antony à Lavelle et chez le buraliste de
Champeix.
Nous prévoyons de réaliser une nouvelle publication sur les richesses de l’environnement de Lavelle avec les
observations et inventaires de la Géologie/Volcanologie, de la Flore et de la Faune (Rappel : Le Puy de
Lavelle est classé ZNIEFF - Zone d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique.
La Cloche Historique : les commissions de classement à l’I.S.M.H ayant repris récemment à la DRAC Auvergne,
nous avons relancé le dossier que nous avions fait déposer par la commune avec l’espoir de voir notre cloche
classée en 2018.
La remise en eau du Lavoir : ce dossier revu en 2017 est en suspens, la mairie souhaitant le traiter avec celui du
chantier des égouts de Lavelle.

LE RAPPORT FINANCIER …. « PEU à PEU fait BEAUCOUP .. » (proverbe Malien)
Récapitulatif
(après paiement des premières
factures du chantier)

Page 2 sur 6

Pour mémoire ….

Quitus pour la gestion
Le bureau , composé de Jean-Louis Decouze , président - Jean-Pierre VERLHAC - Paulette Antony, trésorière Catherine Lancement, secrétaire, a reçu quitus pour sa gestion et il a été reconduit.
Rappel : le Conseil d’Administration de l’Association est composé de :
Antony Paulette, Chandelier Jean-Yves, Decouze Jean-Louis, Ottavy-St Loubert Bié Catherine,Verlhac Jean-Pierre

PRESENTATION DU PROGRAMME 2018
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+ FACE BOOK

Embellissement de l’entrée du village

L’Assemblée Générale s’est terminée vers 20 h par le pot de l’Amitié
Le président - Jean-Louis DECOUZE

06 73 62 11 13

12 mars 2018

PJ :

1 - bon de souscription à la FONDATION du PATRIMOINE (déduction fiscale) )
2 - bulletin d'adhésion à l’Association (l'adhésion 15 € reste au même niveau depuis 5 ans)
Pour nouvelle adhésion ou renouvellement.
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Cette Assemblée Générale a été l'occasion de lancer de nouveau un
APPEL à la DEMULTIPLICATION
Compte tenu de l'importance des travaux à financer et de la difficulté d'accroitre
rapidement les rentrées financières par les retombées des seules animations et la
réduction drastique de nos coûts, il a été rappelé que la force de démultiplication
de l'Association tient à ce que chacune et chacun fasse appel à ses connaissances et
son réseau pour motiver de nouveaux donateurs.
Ainsi, un de nos membres a présenté notre projet à son notaire qui a pu
l'indiquer à l'un de ses clients au moment de la déclaration des impôts…
résultat : plusieurs centaines d’€ souscrites à la FONDATION du
PATRIMOINE.
Un autre de nos membres fait partie d’une association qui a bénéficié d’un
leg important…
La souscription à la FONDATION du PATRIMOINE pour le projet de
LAVELLE est un superbe levier d'appel au mécénat populaire (particuliers et
Entreprises).
Les souscriptions donnent en effet droit à déduction fiscale.
Par exemple ….après déduction
- pour un particulier
 une souscription de … 1.000 € revient à …340 € (déduction de 66%)
 si soumis à ISF ……… 1.000 € revient à …250 € (déduction de 75 %)
- pour une entreprise …….… 1.000 € revient à …400 € (déduction de 60 %)
La souscription à la FONDATION du PATRIMOINE
est le moyen de choisir à quoi vont servir ses impôts !
Les dons directs à l’Association servent à financer les travaux qui ne rentrent
pas dans le cadre de la Fondation du Patrimoine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les dépliants décrivant le projet sont à votre disposition
au
04 73 71 10 17
ou par mail lesamisdupaysdelavelle@gmail.com
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ADHESION / RENOUVELLEMENT

SOUSCRIPTION avec défiscalisation
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