Compte rendu
de l’Assemblée générale 2016
du 27 août 2016 au Centre Rozière de Prat-Long

des

Amis de Chaliers

Personnes excusées :
M. Louis PORTEFAIX,
M. Luc GRANIER,
M. et Mme Jean-Pierre et Elisabeth RZEPCZYNSKI,
M. François HUGON,
M. Samuel RESCHE,
Mme Chantal CHASSANG,
M. Romain PORTAL.
Personnes présentes :
M. Gabriel HUGON,
Mme Bernadette RESCHE,
Mme Monique SABAU,
Mme Cécile COUTAREL,
Mme Paulette COUTAREL,
M. David COUTAREL,
M. Thierry ROBERT,
M. Guy SOULIER,
M. Bernard HUGON,
Mme Christiane BOUCHET
Mme Hélène CHADELAT,
Mme Geneviève FOREL,
Mme Véronique CLAVREUL,
M. Jean-Pierre CLAVREUL,
Mme Emilie COUTAREL,
M. Dominique BURGOS,
Mme Emmanuelle BAUDIN.
Les membres de l’association se sont réunis ce 27 août 2016 à 21h00 au centre Rozière
à Prat-Long.
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Le Président Gabriel HUGON remercie l’ensemble des personnes présentes et revient
sur les actions menées en 2015-2016 depuis notre dernière assemblée générale.
L’ordre du jour est le suivant :
• Présentation du rapport moral 2015/2016 par le président
• Présentation du rapport financier 2015/2016 par le trésorier
• Projets d’activités 2017,
• Renouvellement du bureau,
• Règlement des cotisations,
• Questions diverses.
Information d’introduction du Président :
L’association compte 58 membres en 2016 ☺

1. Présentation du rapport moral 2015-2016
Pour information, l’association compte 58 membres en 2016.
Crèche et galette des rois
Après l’installation et l’illumination de la crèche dans l’ancienne école de Prat-Long, le 9
janvier 2016, la galette a été partagée autour de Mme Michèle BILLOT qui est venue à
Prat-Long.
Cécile COUTAREL précise qu’elle a tout le matériel. L’opération sera renouvelée avec
l’éclairage de l’accès et peut être une meilleure mise en valeur par l’éclairage.
Jeu des Chiffres et des Lettres en liaison avec la section de l’Amicale laïque de
Saint-Flour le dimanche 28 février 2015 après-midi ; Guy SOULIER, Président, avait
animé cet après-midi autour d’une trentaine de participants
Tournoi de baby-foot amateur le samedi 16 avril 2016 à Prat-Long ;
Challenge qui a vu s’affronter 38 participants venus de tout le département et des
départements voisins.
Sponsors: INTERMARCHE – CREDIT AGRICOLE – CONSEIL DEPARTEMENTAL 15
(service communication et conseillers départementaux), GROUPAMA
Partenaire : Bowling « le 108 » de St Flour
Entrainements de septembre à juin, chaque 1er samedi du mois.
Avec animation le soir par le Relais de la Truyère – soirée Paëlla
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Balade gourmande du 23 juillet 2016
L’affiche de l’événement avait été refaite par une graphiste.
Les tarifs des repas avaient été revus à la baisse.
Pendant la balade, on a eu l’Harmonie de Haute Lozère (23 musiciens) qui a fait le concert
le soir à l’église.
Avec 115 repas payants, cette 2eme édition est un succès. L’entrée et le plat ont été
préparés par le Relais de la Truyère ; le fromage a été pris à Intermarché, le dessert et
le pain au boulanger de Ruynes.
Le parcours identique à celui de 2015 de 2,4 km a permis de mettre en valeur Chaliers et
la Vallée de la Truyère.
Il n’a pas plu et le temps a permis de vivre un bon moment.
Pour 2017, réflexion initiée pour un nouveau parcours qui amènerait à Corbière Vieux.
Le Grand Jeu de l’OMJS et du Pays d’Art et d’Histoire
Le jeudi 11 août, ce sont 120 participants qui se sont retrouvés à Chaliers. Les Amis de
Chaliers ont fourni les gâteaux faits maison et les boissons.
Le départ était devant l’église et il y avait des énigmes dans le bourg autour du
Patrimoine.
Cette soirée était très conviviale et sympathique.
(Voir à demander les questions et les réponses au PAH pour les mettre sur le site
Internet.)
Partenariat avec le PAH
Plaquette sur l’église Saint-Martin éditée par le service Patrimoine de la Com Com grâce
aux informations de Mme Duverny et aux éléments de Mme Moulier.
Mettre le pdf en téléchargement sur le site Internet.
Circuits de balades thématiques au bourg
2 ou 3 circuits de balade jalonnés de points de présentations. Voir la faisabilité pour
accès pour PMR. Dossier à préparer.
Voir à organiser une journée communale de débroussaillage des sentiers.
Recherches généalogiques réalisées par Samuel Resche
10 recensements transcrits sur base Excel
15 arbres généalogiques créés grâce aux données du registre d’état civil et du registre
paroissial du site des archives départementales.
Nécessité de faire de faire des photos de façades de maison en vue d’une future
exposition permettant de rattacher les noms de familles et de maisons.
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Site Internet et page Facebook
L’an passé 2 214 visites sur le site depuis sa création, 4400 visites à ce jour ; ce sont
donc environ 2200 connexions de plus cette année.
Site de plus en plus complet grâce au travail de Véronique et Christophe.
La Page Facebook compte 130 amis. Elle est bien consultée.
A noter que l’association est citée dans le Petit Futé 2016 Auvergne avec la rubrique sur
Chaliers.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

2. Présentation du rapport financier 2016-2017
Christiane BOUCHET, Trésorière, présente le rapport financier et le bilan financier de
chaque animation de l’année écoulée.
Recettes 2015-2016 = 3435,32 euros contre 2621,53 euros en 2014 – 2015.
Dépenses 2015-2016 = 1532,90 euros contre 2314,47 euros en 2014 – 2015.
Donc un solde positif de 1902,42 euros contre 307,06 euros en 2014 - 2015.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

3. Les projets 2016-2017
- Renouvellement de l’installation de la crèche pour Noël ;
- Baby-foot : réflexion initiée pour définir un partenariat avec le bowling le 108.
Nécessité d’acheter deux bâches de protection pour les babys qui restent dans la salle.
- concert d’été : Reprendre contact avec Loïc POULAIN pour savoir s’ils pourraient
revenir pour le concert. Dans ce cas, revoir la formule en prenant en charge leur
prestation et ainsi maintenir la gratuité du concert.
Si M. POULAIN ne revient pas, voir avec M. Hubert VICARD pour un concert de
MUSIKART à Chaliers.
- Journée d’initiation au nettoyage et à a préservation de l’environnement : projet de
sortie rivière pour les enfants, en partenariat avec le syndicat des Cramades dont la
directrice Myriam MALFROY habite la Besseyre.
- Brochure touristique et historique sur Chaliers (à voir pour la réaliser avec Sandrine
DAUREIL dans le cadre de la charte du PAH et le classement vallée de la Truyère) ;
- Photos aériennes de Chaliers : des devis pour la pose de bâches murales reprenant ces
photos ont été établis. Voir modalités de subvention de la commune avec la mairie.
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Objetcif : qu’elles soient posées pour l’été 2017.
- projet de réhabilitation du Pigeonnier de Chaliers : voir chiffrage des travaux
- impression de T Shirts « Les Amis de Chaliers » - on a le logo en version numérique
Guy SOULIER propose qu’une nouvelle animation « des chiffres et des lettres » soit
organisée durant l’hiver à Prat-Long.
Christiane BOUCHET suggère que l’on sorte les vieilles cartes postales pour la prochaine
balade gourmande : nécessité de passer un dimanche tous ensemble pour préparer les
panneaux.
Le Président les remercie pour ces heureuses initiatives. Une réunion aura lieu à
l’automne pour avancer dans ces projets.

4. Renouvellement du bureau et bureau restreint
Le Bureau est reconduit à l’identique à l’exception du poste de secrétaire : Emilie
COUTAREL remplace Emmanuelle BAUDIN.
Président : Gabriel HUGON, Vice-Président : Cécile COUTAREL, Trésorier : Christiane
BOUCHET.
Membres du bureau restreint exécutif: Emmanuelle BAUDIN, Geneviève FOREL,
Véronique CLAVREUL, Jean Pierre CLAVREUL, Monique SABAU, Jean Louis COUTAREL,
Paulette COUTAREL, David COUTAREL, Romain PORTAL, Dominique BURGOS, Guy
SOULIER, Hélène CHADELAT, Thierry ROBERT.

5. Règlement des cotisations
La cotisation s’élève à 5 euros minimum par adhérent.
Après quelques questions diverses et le versement des cotisations, le président
remercie les participants et les invite à partager le verre de l’amitié.
La séance est levée à 23h30.

Le Président,
Gabriel Hugon
(tel :06-61-56-21-27)
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