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ASSOCIATION DES AMIS DE LA TOUR 

DE CHATEAU-CHERVIX 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 23/01/2016 à 10h00 
 

 

 

 

Présents : 
Carreaux Claude et Michelle, Constant Denise, Dupont Eric, Gady Monique, Lachaud Jérôme 

et Laurène, Lebraud Marie-Thérèse et Maurice, Mascomère Céline, Nardot Denise, Nicaud 

Camille, Pécout Henriette, Pécout Sylvianne, Valade Raoul. 

 

Excusés : 
Fumet Adeline et Henri, Lachaud Jean-Luc, Nicaud Josette, Nicaud Louis et Yvonne, Pont 

Maurice et Borderie Georgette, Royer Alain, Rullaud Corinne. 

 

Le président remercie toutes les personnes présentes et excusées. 

 

Rapport d’activités 2015 : 

 
- Présence aux Vœux du maire et accueil des nouveaux arrivants en janvier 

- Assemblée Générale le 18 janvier 

- Article sur le patrimoine communal ou les activités de l’association à chaque édition 

du châtelaud 

- Mise à jour du contenu du site internet et de la page Facebook tout au long de l’année 

- Pendant l’hiver, travaux d’aménagement du sentier devant permettre un futur accès à 

l’alignement mégalithique de Mars  

- Au printemps, préparation des fouilles archéologiques sur l’ancien prieuré de Chervix 

conjointement avec le SRA et l’association Archéa 

- Réunion le 29 mai 

- Fête de la Tour le 20 juin  

- Implication humaine et financière aux fouilles archéologiques à Chervix en juillet 

- Animation médiévale au Comice agricole le 22 août 

- Réunion le 28 août 

- Loto le 10 octobre 

- Réunion le 20 novembre 

- Réveillon dansant le 31 décembre 

 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
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Rapport financier 2015 : 
 

 Sur l’exercice 2015, l’ensemble des dépenses imputées aux manifestations s’élève à 

9942,07 €, pour des recettes totales de 12820,53 €. 

 Les réalisations ont coûté 225,89 € (nettoyage de sentiers) et les ventes de livret ont 

rapporté 39 €. 

 Les frais de gestion ont coûté au total 828,39 € et les adhésions représentent un total 

de 495 €.  

 A la date de l’Assemblée générale et suite aux dernières dépenses et recettes liées au 

réveillon du 31 décembre 2015, le solde de l’association s’élève à 21182,91 €. 

  

 Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport moral 2015 : 

 
 L’année 2015 a été particulièrement bonne sur le plan des animations avec une Fête de 

la Tour, un loto et un réveillon parmi les meilleurs que nous ayons organisés jusqu’ici. Ce 

constat vaut d’ailleurs tant pour l’organisation en elle-même, que pour le déroulement des 

animations et leur bilan financier (excepté la Fête de la Tour, assez nettement déficitaire cette 

année). Notre animation médiévale du mois d’août, sans être un échec, a pour sa part montré 

quelques limites pour sa 3
e
 édition consécutive. 

 Les projets engagés ont quant à eux connu des succès plus mitigés, avec comme 

principal aboutissement les sondages archéologiques réalisés par l’association Archéa avec 

notre soutien, pendant la première quinzaine de juillet dernier, sur l’emprise de l’ancien 

prieuré de Chervix, où des travaux d’installation d’une fosse septique risquaient d’impacter 

une partie des vestiges de ce monument médiéval.  

  Les travaux en lien avec la valorisation des sites pré et protohistoriques ont été 

fortement ralentis en cours d’année pour diverses raisons indépendantes de notre volonté : 

travaux de déboisage devant être réalisés par les propriétaires sur des parcelles où un sentier 

d’accès était en cours de réalisation, impossibilité de joindre certains propriétaires fonciers 

pour entamer des discussions avec eux, manque d’implication du Conservatoire des Espaces 

naturels sur le projet des landes de la Flotte / Roches du Loup. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

Renouvèlement du Conseil d’Administration :  

 
 Membres renouvelables en 2016 : Eric Dupont, Jérôme et Laurène Lachaud, Céline 

Mascomère et Corinne Rullaud. Tous ces membres sont candidats à leur réélection. 

   

 Le tiers sortant est réélu à l’unanimité. 

  

 Le Conseil d’Administration 2016 est composé des membres suivants : Henri Célérier, 

Jean-Luc Célérier, Isabelle Denisot-Stierlin, Eric Dupont, Adeline Fumet, Jérôme et Laurène 

Lachaud, Maurice Lebraud, Céline Mascomère, Denise Nardot, Camille Nicaud,  Josette 

Nicaud, Henriette Pécout, Pierre Pécout, Sylvianne Pécout, Corinne Rullaud, Jean-Michel 

Tarade, Raoul Valade. 

 

 Les trois membres de notre Conseil d’Administration désignés par le Conseil 

Municipal de Château-Chervix sont : Jean-Luc Célérier, Denise Nardot et Henriette Pécout. 
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Renouvèlement du Bureau : 

 
 Eric Dupont se déclare démissionnaire de son poste de trésorier. Josette Nicaud est 

candidate à son remplacement. Eric Dupont est candidat au poste de trésorier adjoint. 

  Les autres membres du Bureau sont candidats à leur réélection. 

 

 Le Bureau est renouvelé à l’unanimité des membres du Conseil d'administration 

présents ou représentés. 
 

 

Bureau 2016 : 

 

Président : LACHAUD Jérôme 

Vice-Président : CELERIER Henri 

  

Trésorière : NICAUD Josette    Secrétaire : LACHAUD Laurène 

Trésorier adjoint : DUPONT Eric   Secrétaire adjoint : PECOUT Pierre 

 

 

Montant des cotisations 2016 : 
 

 Suite à la hausse adoptée en 2015, il est convenu de maintenir les mêmes tarifs 

d’adhésion en 2016. Le montant de la cotisation 2016 s’élève donc à 10 € pour un membre 

seul et à 18 € pour un couple ; le montant minimal pour un membre bienfaiteur est maintenu à 

15 €.  

 

Projets et calendrier 2016 : 
 

 Manifestations : 

 

 Fête de la Tour le 18 juin 

 Co-organisation du Marché de Pays et du spectacle en extérieur de la 

Troupe Bat de l’Aile les 29 et 30 juillet 

 Animation médiévale au Comice agricole le 27 août 

 Loto le 15 octobre 

 Réveillon le 31 décembre 

 

 Projets : 

 

 Poursuivre le projet de valorisation des sites pré et protohistoriques 

avec pour priorité l’accessibilité aux sites, les négociations avec les 

propriétaires fonciers en vue de la signature de conventions d’usage ; 

 Alignement mégalithique de Mars : projet de fouille en septembre ; 

 Les Roches du Loup : poursuite des négociations sur la future 

valorisation et travail de nettoyage avec le Conservatoire des Espaces 

naturels. 

 Tour : reprendre la réflexion et les discussions sur la future valorisation 

une fois l’accès public officialisé. 

 

 L’Assemblée générale adopte à l’unanimité le calendrier et les projets 2016. 
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Nous rappelons à toutes et tous que les cartes d’adhérents 2016 sont à votre disposition à 

Château-Chervix en mairie, à l’épicerie VIVAL, à la bibliothèque municipale et à la crêperie 

des Sources, ainsi qu’à l’Office du tourisme à Magnac-Bourg. 

 

Si vous souhaitez renouveler votre cotisation à l’association par courrier, nous vous 

remercions de bien vouloir compléter le coupon-réponse ci-après et de nous le retourner avec 

le règlement par chèque à l’ordre des AMIS DE LA TOUR, à l’adresse suivante : 

 

Association des Amis de la Tour  

Mairie  

87380 CHATEAU-CHERVIX. 

 

Votre carte vous sera envoyée en retour par courrier. 

 

Si vous n’êtes plus intéressé par la vie de cette association, merci de nous le faire 

également savoir à la même adresse, auquel cas nous cesserons de vous tenir informé de nos 

activités. 

 

 

 

 

 

COUPON – REPONSE 
 

NOM : ………………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………… 

     

    ……………………………………………………………… 

     

    ……………………………………………………………… 

 

□ souhaite continuer d’adhérer à l’association et joint un chèque d’adhésion 2015  

   à l’ordre des Amis de la Tour. 

 

□ signale qu’il/elle n’est plus intéressé(e) pour être membre de l’association. 

 
Date et signature 

 


