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L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le lundi 29 août 2016 à 16 heures, dans la salle des 
fêtes de Nadaillac de Rouge. 
 
  Des feuilles de présence, il résulte que 6 adhérents étaient présents. 
 
PRESENTS      
M. J. Pierre JOUVE  
Mme Gisèle COLONGE     
Mme Marie- Odile JOUVE  
Mme Colette CARITEAU 
Mme Martine AUBERT  
Mme Brigitte DU POUGET DE NADAILLAC 
M. Francis CHASTRUSSE 
 
EXCUSES 
M. MEILLET Bernard 
Mme MORY Monique 
Mme VIGNON Irène 
M. GONY Serge 
Mme GONY Martine 
M. JOUVE Edmond 
Mme JOUVE Marcelle 
Mr FORET Jean 
Mme FORET Françoise 
M. SIX André 
Mme SIX Marie-Paule 
M. MOYSSET Paul 
Mme MOYSSET Émilienne 
Mme ODIN Suzanne 
Mme  BUIRETTE  Patricia 
M. MONCOURRIER Jacques 
Mme MONCOURRIER Myriam 
M. COLONGE Philippe 
Mme COLONGE Claude 
Mme BORNES Évelyne 
M. BAPPEL Philippe 
M. CHASTRUSSE Francis 
 
Secrétaires de séance :  
J.P JOUVE  
G. COLONGE 
 
 
 
 
 



RAPPORT MORAL 

 

  Le Secrétaire, M. Jean-Pierre JOUVE ouvre la séance en excusant l'absence du Président qui a dû se rendre 
en urgence au Gabon en tant qu'observateur pour les élections présidentielles. Il énumère ensuite la liste de 
très nombreux pouvoirs  qui vont permettre à cette assemblée d'avoir valablement lieu. 
Il passe rapidement la parole à Mme Gisèle COLONGE, Secrétaire adjointe. 
 
  Elle présente l'évolution des travaux effectués pour l’église, qui se résume pour l'année à la pose des 
gouttières. 
Elle exprime ses regrets qu'il n'y ait pas plus de motivation dans le village aussi bien pour les animations 
organisées pour la sauvegarde de notre église que pour l'avancement des travaux. Heureusement que les 
nouveaux habitants et les vacanciers sont là ! 
 
Ensuite, un compte rendu des événements survenus dans l'année est fait  par M. Jouve J.P. avec documents 
et photos à l'appui. 
 
A l'unanimité, la visite de la Vierge noire de Rocamadour fut une journée enrichissante et pleine d'émotion. 
La prestation de la chorale de Roubaix fut éblouissante par la qualité des chœurs et appréciée par toute 
l'assistance (environ 60 personnes). 
Elle nous a permis de récolter 431€10. Cette somme ne peut pas figurer dans le rapport financier qui a été 
arrêté le 30 juillet. 
Le rapport moral est voté à l’unanimité et quitus est donné à notre Président. 

 
RAPPORT FINANCIER  

 
Il est présenté par notre trésorière Mme Colette CARITEAU. 

 
Le bilan fait état d’un crédit de  1 903,35 € sur le compte courant 

    1 482,29 € l'an passé 
 et         20,90 € sur le livret   
         20,81 € l'an passé 
 

Dépenses :      affiches                    52,94 € 
   fondation du patrimoine           46 € 
  assurance MAIF pour la soirée chorale 24 € 
 

Le bilan est à ce jour de 104 adhérents. 
 

Toujours pour les mêmes raisons, c'est à dire faire adhérer le maximum de personnes, 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. 

 
PROJETS 

 

Devant le succès obtenu par la prestation de la chorale de Roubaix, nous allons essayer d'organiser la venue 
d'une autre chorale. Le projet est à étudier et à mettre en place. 

 
Nous n'étions pas assez nombreux pour élaborer d'autres projets, mais ceux de l'an passé restent d'actualité. 
  
- Présenter un projet de restauration du retable à la Fondation du Patrimoine car ce sera un projet de longue   
haleine. M. Moncourrier devait se charger du projet. Nous pensons qu'il s'en occupe. 

 
- M. le Maire nous avait annoncé qu'il était envisagé d'enterrer le téléphone et l’électricité jusqu'au Barry.  
Nous devions  profiter de l'occasion pour faire l'éclairage devant l'église. Le projet avait été adopté à 
l'unanimité. L'association devait donner 1 000 € et la mairie compléter. Nous pensons que  ce projet reste 
d'actualité. 

 
- Rétablir le Chemin de Croix : Jean-Pierre Jouve se charge toujours du projet. 
Il a présenté les esquisses d'un chemin de croix d'Alfortville qui paraissent bien. Le projet avance. 



- A titre personnel, M. Chastrusse devait se charger de faire changer la croix de la place qui est cassée. Nous 
pensons que ce projet est toujours 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. SIX a obtenu l'accord des propriétaires  Il faut désormais faire établir un devis pour créer 
un socle et effectuer son installation. 
Il faut également voir avec le STR à Souillac si cela ne pose pas de problème de voirie. 
 
- Notre président souhaitait que l'on nettoie le tombeau de l'abbé Decros , dernier curé de Nadaillac.    Cela 
a été fait. Il reste à poser une  plaque commémorative. 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
L'ensemble de l'assemblée s'est plaint du manque  de communication. Il serait souhaitable de savoir ce que 
devient l'argent des dons envoyés à la Fondation du patrimoine. 
Pour ce qui est des animations, comme l'a souligné justement M. Jouve J.P., des affiches ont été collées sur 
tous les panneaux de la commune, sur la porte de l'église ainsi que dans les communes avoisinantes. De 
petits prospectus ont été déposés dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de Nadaillac et un article 
a été mis dans plusieurs périodiques. L'association n'étant pas riche, tout cela aux frais de certains membres 
du bureau. Il est difficile de faire mieux.   

 
L'assemblée se demande ce que sont devenus les ossements récupérés dans l'église. 
Nous savons qu'ils sont partis peut-être sur Cahors ou Toulouse. On le suppose, pour analyses, mais que 
sont-ils devenus ? 
Ces gens sont morts à Nadaillac et il serait normal qu'ils reviennent chez eux. Peut-être les ensevelir à côté 
de l'Abbé Decros. Question à voir et à discuter ! 

 
M. Jouve Edmond et Jean-Pierre se rendront le 10 septembre à Souillac à la journée des Associations pour 
nous représenter. 

 
Il a été décidé que la prochaine assemblée générale se passerait l'été prochain, fin juillet et au plus tard mi-
août. 

   
17HEURES15  clôture de la réunion. 
    
 


