
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
DU 26 MARS 2016 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
 
 
Les membres de l'association MAISONS PAYSANNES DE FRANCE EN CORRÈZE, se sont 
réunis en assemblée générale le 26 mars 2016 à 9H45 heures au restaurant « Le Beaulieu » 
à Beaulieu sur Dordogne.  

Mme Michelle Hougas, en qualité de Présidente, préside l'assemblée, et M. Jean-Pierre 
Gaboriaux en est nommé secrétaire. 

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents ou représentés qui laisse 
apparaître que plus du quart des membres à jour de leur cotisations sont présents ou 
représentés, et qu’ainsi l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement 
délibérer. 

Mme le Président rappelle l’ordre du jour : 

1	-	rapport	moral	

2	-	rapport	financier	

3	-	renouvellement	de	4	administrateurs	

4	-	Compte	rendu	du	congrès	des	délégués	

5	-	présentation	des	deux	expositions		

6	-	nouveaux	projets	et	calendrier	2016	

7	-	questions	diverses	



	

Puis, elle dépose sur le bureau tous les documents nécessaires au vote des différents 
points. 

Il est alors donné lecture des différents rapports.  

Un débat s’ouvre entre les parties à cette Assemblée et un échange d’idées s’instaure. 

Plus personne ne demandant la parole, Mme le Président met aux voix les résolutions 
suivantes à l’ordre du jour : 

 

 

Première résolution : rapport moral 

• Après un exposé détaillé du rapport moral, celui-ci est adopté à l’unanimité des voix 
des membres présents ou représentés. 

 

 

Deuxième résolution : rapport financier  

• Après un exposé détaillé du rapport financier et du budget prévisionnel,  ceux-ci sont 
adoptés à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés. 

 

 

Troisième résolution : composition du Conseil 

• L’Assemblée prend acte que les mandats de, 

Mme Eveline Beltzung, 

M. Jean-Pierre Gaboriaux, 

M. Jean-Michel Jarasse 

Mme Camille Pillet 

Sont arrivés à expiration à l’issue de la présente Assemblée. 

Aucune candidature ponctuelle n’étant proposée, Mme La Présidente suggère avec 
l’accord des candidats sortants le renouvellement de leur mandat pour une durée de 4 
années. 

Après en avoir délibéré, le renouvellement du mandat des administrateurs sortants est 
adopté à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés. 

 
 
 

Compte-rendu du congré des délégués  

• M. Bruno  Hougas fait un point à l’Assemblée sur les principaux sujets abordés lors 
du congrès de 3 jours qui a eu lieu à Tours et qui portent entre autres sur,  



 
! Une déclaration de M.  Duhem qui estime que le débat sur les associations déclarées 

ou non déclarées est  définitivement clôt. 
! Que MPF est un expert du bâti ancien,  aussi bien au plan national que local, qu’il y a           

donc lieu de se positionner en ce sens. 
! Que l’assemblée générale qui se tenait régulièrement à Paris se tiendra désormais 

au sein des Délégations Régionales. Mme la Présidente prend la parole pour 
proposer que MPF Corrèze se positionne d’ores et déjà, sachant que plusieurs 
délégations ont déjà déposé leur candidature, 

 
Ce dernier point fait l’objet d’une discussion sur les différentes modalités 
d’organisation pouvant être envisagées. Bien entendu cette proposition fera 
ultérieurement  l’objet d’une étude approfondie. 
 
	

Présentation des deux expositions ; organisation de leur présentation au 
public   

 
 

• Mme la Présidente rappelle le sujet de ces deux expositions résultant d’un projet 
collectif avec l’Université de Limoges. Les deux groupes d'étudiantes ont remis leur 
mémoire, la maquette des expos et leur fond documentaire (plus de 2000 photos) 

 
Puis elle  présente le résultat de ce projet divisé en deux thèmes, l’un portant sur le 
pays de la Xantrie, l’autre portant sur le pays du Brivois.  

M. Christian Dorémus projette les kakemonos du projet réalisé par chacun des deux 
groupes. Un débat s’instaure entre les membres au cours duquel sont abordés 
notamment, le cout (1.270 € au total pour les deux groupes), la possibilité de faire des 
photos et de les encadrer, les moyens de parvenir à présenter cette expositions, voire 
également la compléter avec des projets portant sur les autres régions de la Corrèze.   

Une mise en cohérence de ces deux thèmes semble indispensable, aussi un appel 
aux bonnes volontés est fait pour travailler sur cette mise en cohérence. 

M. Jean-Pierre Gaboriaux a contacté M. le Maire d’Argentat, et  le Crédit Agricole 
pour obtenir éventuellement une subvention. L’exposition à Argentat ne semble pas 
possible cette année en raison du calendrier chargé de la Mairie. Une discussion 
s’engage pour trouver d’autres possibilités de présenter ladite exposition.  

 

 

Nouveaux projets  et  calendrier 2016 

 
• Journée sur la peinture à la farine et les enduits à la chaux « Colorare » 

 
Nous attendons les propositions des intervenants : les dates ne sont donc pas encore fixées. 
 
Sabine et Christian se propose de nous accueillir pour les enduits,  Michelle et Bruno pour la 
peinture à la farine. 



 
• Sortie d'une journée dans les Monédières. 

 
Le travail fait pour le rallye qui n’a pu avoir lieu en  2015 sera utilisé  pour organiser 
une journée visite découverte, celle-ci aura lieu le 09 Juillet. 

 

 
• Demi- journée sur les jardins à Saint Bonnet les Tours de Merle 

 
Cette année ce sera une journée Village et jardins paysans 

 
Celle demi-journée aura lieu le 21 mai à Saint Bonnet les tours de Merle avec la 
participation de Jean-michel Teulière, maire de la commune toujours en partenariat 
avec le CAUE. 

  
 

• Conférence avec le CAUE.   
 

Aucune date n’est encore fixée. Les thèmes retenus sont la rénovation énergétique et 
les extensions 

 
Il est possible que nous organisions cette année deux conférences, une en juin (4 ou 
11) sur la rénovation énergétique et une autre à l'automne sur les extensions avec 
éventuellement un intervenant extérieur l'architecte Vincent Soufron (en plus de  Mme 
Anne Duthilleul et Mme Isabelle Nadalon). 

 
Cela demanderait bien un peu plus de travail mais ces conférences pourraient être 
reprises en 2017 en variant les lieux, les problématiques traitées étant récurrentes. 

 
 

• Des chantiers participatifs 
 
Laurent de Boislorey est d’accord pour participer aux chantiers 
Muret de pierres sèches chez Camille 
Enduit chez M Madec près de Lubersac 
 
Les dates ne sont pas encore fixées 

 
 
• Participation aux salons   
 
1. Fête des plantes à Pompadour 30 avril et 1er mai,	
2. Salon des antiquaires de Bort 14 et 15 mai, 
3. Brocante de Saint Privas 7 août , 
4. Salon de la généalogie à Brive 24/25 septembre 
5. Foire biologique à Messac en septembre, 

 
Il reste à concevoir et réaliser le matériel de présentation. 

  
Il sera fait un appel aux bonnes volontés pour tenir les stands. 
 
 



 
 

 

 Questions diverses principales 

 
• Projet du "salon des savoirs faire" 

 
Faute de temps, ce thème n’a pas été discuté. L'idée globale est d'organiser un salon 
sur les techniques de restauration  (taille de pierre, charpente, enduits etc...) 

 

 
• Informatique en particulier site pour la Corrèze 

 
L'idée est de créer un site spécifique pour MP19 afin que celui ci apparaisse 
rapidement dans les moteurs de recherche. 
 
Christian prend en charge ce travail. 
 
 

• Partenariat avec le musée Vazeille 

Ce partenariat semble difficile cette année en raison de ce que le musée se tourne 
plus particulièrement sur l’archéologie. 

 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
12 heures. 
 
 
En conséquence de ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal de l’Assemblée 
qui s’est tenue ce jour et signé par Mme le Président et le Secrétaire. 
 
 
 
 
 


