Assemblée Générale des « Amis de Foncourrieu »
Jeudi 8 juillet 2021
La séance est ouverte à 20H30 par son président J. Retournard
Absents excusés : J. Esturgie, C. Bisson, P. Rey, B. Lazuech.
F. Périé est nommé secrétaire de séance.
1. Rapport moral 2020
2. Approbation des comptes 2020
3. Cotisations 2021
4. Renouvellement du bureau
5. Projets
6. Animations estivales 2021

1. Rapport moral :
Pas de gros chantier en raison du contexte sanitaire mais beaucoup de réalisations avec nos bénévoles.
- Entretien parc et ménage de la chapelle et du prieuré
- Alimentation en eau de la fontaine et préparation à l’alimentation en eau de la fontaine de l’enclos, dite
fontaine de Jeanne d’Arc.
- Rampe métallique sur mur de soutènement restauré en 2019,
- Reprise marches escalier en bois du prieuré,
- Permanence de mai à septembre les Dimanches après-midi.
- 3 concerts d’été.
2. Présentation des comptes et approbation :

NB: Pour la restauration de
Saint Bruno 2223 euros
supplémentaires ont été
versés par la DRAC en Avril
2021. La restauration aura
donc couté 4 449 Euros à
l’association des Amis de
Foncourrieu.
Les comptes de l’année
2020 sont approuvés à
l’unanimité.

3. Cotisations 2021:
Il est décidé de maintenir la cotisation inchangée à 15 euros pour un couple.
Une carte d’adhérent sera donnée à chaque cotisant.
Une relance de cotisation sera faite avec l’envoi du compte rendu de l’AG.
Une baisse du nombre de cotisants nous invite à une communication plus dynamique.L’appel au don par la
Fondation du Patrimoine est toujours en cours. Il faudrait communiquer sur ce sujet afin de le développe

4. Renouvellement de la moitié du bureau :
(R. Molinié, Th. Olivié, A. Olivié, M. Périé, F; Périé, A. Portal, J. Retournard, P. Rey, J. Esturgie)
J. Esturgie ne souhaitant pas son renouvellement, Antoine Guardiola candidat a été élu à l’unanimité pour
son remplacement.
5. Projets et réalisations 2021 :
A) Projets :
* Poursuite du programme de restauration (clocher/toit prieuré). La récente visite (début 2021) d’un
nouvel architecte des bâtiments de France indique que le plus urgent dans la restauration est le toit du
prieuré plutôt que le clocher. Une nouvelle visite est programmée très prochainement. Le bureau adopte
cette nouvelle tranche de travaux à l’unanimité.
* Discussion sur la restauration de la porte d’entrée de la chapelle. La décision n’est pas prise à ce jour.
* Discussion sur la remise de la tondeuse actuellement garée à Marcillac. Il semblerait plus approprié et
beaucoup plus facile pour son usage de pouvoir en disposer sur place. Cela nécessite soit la construction
d’un abri soit son rangement dans l’abri des pèlerins moyennant quelques modifications. La décision
n’est pas prise ce jour.
* Une demande de subvention sur ces sujets est possible au crédit agricole.
B) Réalisations :
* Installation d’un robinet d’eau à l’entrée du prieuré
* Mise en eau fontaine de l’enclos. La difficulté est que son alimentation siphonne la fontaine haute par
manque de débit. Elle pourrait être mise en eau uniquement pendant les manifestions pour ne pas tarir la
fontaine du haut qui est utilisée et qui est emblématique de Foncourrieu
* Remise en place et peinture à l’entrée de l’enclos de l’inscription « Notre Dame de Foncourrieu PPN »
* Bordure en pierres du parterre de rosiers
* Réalisation d’un regard à l’abri des pèlerins pour vidange hivernale
* Installation appliques électriques prieuré et son escalier
* Mise à la disposition d’une armoire dans le Prieuré pour ranger le matériel de cuisine.
* Achats de 60 chaises pour les manifestations en extérieur.
6. Animation de l’été 2021
3 concerts sont prévus.
Vendredi 23 juillet : Belgian Low Brass Quartet. Cuivres
Lundi 26 juillet : Sasha Boldachev: Harpe
Vendredi 13 aout : Musique en joie: Cordes
Le pot de l’amitié est pris à l’issue des concerts.
Les bénévoles seront sollicités par mail ou téléphone quelques jours avant chaque concert.
La soirée « trompes et soleil » semble difficile à organiser avec les sonneurs de trompes pour qui une
quatrième année successive ne semblait pas souhaitable. Il nous faudrait trouver d’autres musiciens ou
animation. L’idée de faire venir une cantatrice avec également L. Bex qui pourrait nous parler d’Emma
Calvé la cantatrice Aveyronnaise a été évoquée.
Les Flyers et affiches ont été réalisés par Maggy Lecoq et devront être distribués par les bénévoles de
l’association.
Un article dans la Presse locale de présentation du programme de l’été va être réalisé.
La guirlande lumineuse dont nous disposons va être installée, les bénévoles habituels vont être soumis à
contributions.
Cette année nous pourrons disposer comme parking du pré attenant au parc gracieusement mis à notre
disposition par Mr Monteillet, ce qui facilitera beaucoup la circulation.
L’Ordre du jour épuisé, la séance est levée à 22h00.
Le Président Jacques Retournard
Le Secrétaire François Périé

