
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

ORDINAIRE 
 

2017 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
  
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association "Les Amis de l’Eglise St. Pierre de Nadaillac" s’est 
tenue à la sacristie de l’église le mardi 22 août 2017, à partir de 17 h. 
De la feuille de présence, il résulte que 13 adhérents étaient présents. 
 
PRESENTS 
 
M. Edmond JOUVE 
M. Jacques MONCOURRIER 
M. Jean-Pierre JOUVE 
Mme. Gisèle COLONGE  
Mme. Colette CARITEAU 
M. André SIX    
Mme. Marie-Odile JOUVE  
Mme Brigitte DU POUGET DE NADAILLAC 
Mme. Marcelle JOUVE 
Mme. Marie-Pierre SIX 
M. Philippe COLONGE 
Mme. Michèle FAVORELLE (Représentant la mairie) 
Mme. Évelyne BORNE 
 
PROCURATIONS  
Odin et Aubert 
 

1-RAPPORT MORAL Présenté par le Président 
 
Il présente l’évolution des travaux effectués dans l’église : restauration du chœur, particulièrement 
réussi, et de la sacristie où certains travaux seront à reprendre.  
 
Aux dires de divers observateurs, la toiture présente des défauts qu’il conviendrait de réparer au plus 
tôt. 
 
La nef devrait probablement faire l’objet d’une restauration sans tarder. 
 
Il était dans les projets de la Mairie d’enterrer le téléphone et l’électricité jusqu’au Barry. On devait 
profiter de l’occasion pour éclairer le devant de l’église. Il serait utile de faire un point sur ce sujet. 
Certes il s’agit de travaux relevant de la Mairie mais comme nous l’avons fait jusqu’à présent, notre 
Association est prête à collaborer dans l’intérêt de tous. 
La Fondation du Patrimoine, qui nous a déjà aidés, a manifesté à nouveau sa bonne volonté suite aux 
interventions de Monsieur J. Moncourrier à qui il est demandé de faire le point. 
 



 

 

En réalité ce que nous souhaitons c’est mener à bien des actions spécifiques qui au fond sont la raison 
d’être de notre association. 
 
Il s’agit pour l’essentiel : 
- de la restauration du retable exécuté dans les ateliers des Frères Tournier à Gourdon. 
- le chemin de croix ayant été endommagé, il conviendrait de le remettre en état, en particulier en    
prenant appui sur celui du Roc. 
- les croix de chemin ont pour certaines étaient vandalisées. Nous avons trouvé le moyen de les 
remplacer à moindre frais. 
 
Tous ces dossiers ont avancé. Il conviendra maintenant de les faire aboutir en reprécisant les 
responsabilités des uns et des autres. 
 
On se souvient du succès rencontré par le passage de N.D. de Rocamadour à Nadaillac. Dans le 
prolongement de cette action, certains d’entre nous ont participé au pèlerinage organisé par la paroisse 
N.D. des Neiges. 
 
Devant le succès de la prestation de la chorale de Roubaix, il avait été envisagé d’organiser une soirée 
du même type. Les circonstances ne l’ont pas permis. 
 
En revanche, l’association a tenu un stand au vide-grenier de Nadaillac en juillet dernier et a obtenu 
un franc succès. 
 
Comme à l’accoutumé, nous avons participé activement à la journée des Associations à Souillac en 
septembre dernier. 
 
La plaquette de 12 pages (3e édition) est aujourd’hui épuisée. Je souhaite que l’A.G. donne son accord 
pour une 4ième édition. 
 
Avec de faibles moyens, nous essayons de faire le maximum. Il est vrai que l’accueil que nous 
rencontrons est des plus favorables.  
 
Vote du quitus à l’unanimité. 
 
 
La parole est donnée à la Trésorière, Mme Colette Cariteau. 

  

2-RAPPORT FINANCIER   
 

Il est présenté par la Trésorière, Mme. Colette CARITEAU. 
 

Le bilan fait état d’un crédit de 2.975,29 € sur le compte courant.              
Et de 21,14 € sur le livret. 

 
Les recettes proviennent de 75 cotisations et de dons.   

 
Les dépenses résultent de cotisations versées (la MAIF), de timbres, de frais engagés pour l’apéritif 
offert lors de la prestation de la chorale. 
 
Il a été décidé que la cotisation resterait à 5 €. 
 
Le rapport financier est voté à l’unanimité et quitus est donné à notre Trésorière.   



 

 

 
3-RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Nous avons demandé s'il y avait des volontaires pour se présenter. Personne ne s'est manifesté, et 
chacun a été réélu à son poste. 
M. Jouve Edmond, Président 
M. Moncourrier Jacques, Vice-Président 
M. Jouve Jean-Pierre, Secrétaire 
Mme. Colonge Gisèle, Secrétaire Adjoint 
Mme. Cariteau Colette, Trésorière 
M. Six André, Trésorier Adjoint 
M. Colonge Philippe, Membre du bureau 

 
4-PROJETS 
 
Devant le succès obtenu par la prestation de la chorale de Roubaix, nous allons essayer d'organiser la 
venue d'une autre chorale.  
 
Nos projets passés restent d'actualité. 
  
- Restauration du retable avec l’aide de la Fondation du Patrimoine lorsque les travaux de l'église   
auront avancé. 
- Rétablir le Chemin de Croix : Jean-Pierre Jouve se charge toujours du projet. 
Les esquisses d'un chemin de croix d'Alfortville sont sur une clef USB, en sa possession.  
- A titre personnel, M. Chastrusse devait se charger de faire changer la croix de la place qui est cassée.  
Ce projet reste à l'ordre du jour. 
- Installation du calvaire en granit de Bretagne offert par Philippe COLONGE, au lieu 
dit "La Croix" chez Mme. Vignon. M. de Sousa doit implanter le socle sous peu, gratuitement. 
- Une autre croix qui existait auparavant, va être installée sur la propriété de Sylvie Jourdhas et Claude 
Woehrlé avec l’aide de M. de Sousa.     
 
   

5-QUESTIONS DIVERSES  
 
M. Jouve J.P. soumet l'idée de mettre des panneaux pour indiquer la direction de l'église, 
particulièrement au carrefour des Cassagnes et à l'entrée du village.  
 
M. Jouve Jean-Pierre se rendra le 9 septembre 2017 à Souillac à la journée des Associations pour 
nous représenter. 

 
   

Clôture de la réunion à 18h15. 
    


