Assemblée générale
Association des amis de Foncourrieu

L’assemblée générale des amis de Foncourrieu s’est tenue à Marcillac le jeudi 3 février 2022 à
20H30. A l’unanimité sont nommés comme président de séance: J. Retournard et comme
secrétaire de séance F. Périé.
Ordre du jour
1. Rapport moral 2021
2. Approbation des comptes 2021
3. Cotisations 2022
4. Renouvellement du bureau
5. Projets et travaux
En introduction J. Retournard nous rappelle le décès d’un de nos plus anciens membres : Mr
René Lafon. Il remercie ensuite de leur présence le frère Foucaud qui prend la suite du frère
Cyrille dés cet été et Jean Philippe Périé, maire de Marcillac.
Rapport Moral 2021
De nombreuses actions ont été menées avec les bénévoles dans un contexte difficile: ménage de
printemps en avril, mise en eau de la fontaine de Jeanne d’Arc lors des manifestations, achats
de 80 chaises d’extérieur, entretien et tonte du parc, construction d’un rebord en pierres pour
les rosiers, peinture et remise en place de la bannière au dessus du portail d’entrée,
renouvellement frigidaire et mise à disposition d’une armoire dans le rez-de-chaussée du
prieuré, pose et dépose de la guirlande électrique, permanence d’été tous les dimanches de 15
à 18 heures. Trois concerts ont pu être organisés.
Approbation des comptes 2021
cf annexe
A été engagé sur 2022 la somme de 775 euros pour la statue en bois du prieuré qui était infestée
par les xylophages et les moisissures. Une irradiation par rayons gamma a éradiqué de façon
curative cette infestation.
➡ Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Une question a été posée pour savoir si dans notre contrat d’assurance il y avait une assurance
contre le vol? La réponse est négative car cela entrainerait un surcout important. Pour s’en
assurer il faudrait faire faire un inventaire ce qui parait compliqué.
Renouvellement du bureau
Tous les membres en renouvellement ont accepté de poursuivre.
C. Bisson, Y. Bisson, JL. Burguion, G. Carles, Frère Foucaud, B. Lazueh, A. Biaggi, M. Lacaze, F.
Mestre.
➡ Le bureau est reconduit à l’ unanimité.
Cotisation 2022
➡ A l’unanimité il est décidé de conserver le même montant de 15 euros.
Les appels à dons pour 2022, le reçu fiscal 2021, la carte de membre seront envoyés en un seul
courrier avec le compte rendu de l’assemblée générale à tous les membres.
Projets / travaux 2022

Ménage de printemps en avril
Entretien du parc: Il est programmé un élargissement de la porte de l’abri des pèlerins pour
permettre le remisage de la tondeuse, un inventaire pour réparation des bancs en pierres de
l’enclos, un nettoyage/désherbage des murs au niveau de la fontaine au bord de la route.
Faire un diagnostic d’état du plafond sous la tribune dans la chapelle pour éventuelle
réparation.
Pose des vitraux manquants avec Expression Vitrail en Rouergue lors d’un stage en été?
Interrogation sur un dispositif (grille intérieure) qui permettrait en été de laisser ouverte la
porte pour que les nombreux promeneurs puissent avoir une vue de l’intérieur de la chapelle.
Nous aimerions cette année organiser 4 concerts d’été.
La deuxième importante tranche de travaux programmée concerne principalement le toit du
prieuré et le clocher.
Le dossier est en cours d’instruction par la commune: demande de permis de construire faite,
demandes de subventions: DRAC, Région, Département en cours. Le principe est d’obtenir 80%
de subventions, le reste étant à charge de l’association avec la Fondation du Patrimoine. De
cette façon, ces travaux ne devraient pas peser sur le budget communal.
On peut raisonnablement espérer un lancement du chantier à l’automne 2022.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures.

