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Assemblée générale ordinaire
du 14 septembre 2018
Salle des Fêtes - La Chaise-Dieu
Ce vendredi 14 septembre 2018 à 18H20, s'est tenue l'assemblée générale de notre association à la Salle
des Fêtes.
Après le mot d'accueil, le président a présenté et remercié les personnes présentes dont François Payot,
syndic de Grandson (Suisse) et son épouse, François Schlaeppi, ancien pasteur de Grandson (Suisse) et son
épouse, Bernard et Odile Venries (Suisse), Pietro-Natale Capitani (Frassinoro, Italie) et son épouse,
Catherine Bernard, Pier Iviglia, Carlo Rosso et Max Biglia (Rocca delle donne, Italie), Pascal PIROUX, maire
de Lavaudieu, Philippe Meyzonet, vice-président de la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay et
maire de Félines, André Brivadis, maire de La Chaise-Dieu, Daniel Bailly vice-président du Réseau et
président des Amis de Lavaudieu, Gérard Duclaux trésorier adjoint du Réseau et Marie-Claire Chauvel
vice-présidente du Réseau.
Il a présenté la liste des personnes excusées dont Albert Banderet, ancien préfet du district JuraNordVaudois (Suisse), Paul Bard, maire de Bonneval (représenté par Mireille Barbe), Corinne
Bringer, conseillère départementale de Haute-Loire et de plus chargée de mission Région Auvergne RhôneAlpes, Julien Caron, directeur du Festival de musique de La Chaise-Dieu, Alain Cézac, maire de Mur-deBarrez (Aveyron) et président des Chemins de l'Europe, Joseph Couffet, trésorier du Réseau, Lionel et
Estelle Degrèze, membres individuels et hôteliers, Carine Demourgues, chargée de mission du Centre
d'information Europe Direct (CD43), Madeleine Dubois , vice-présidente du Conseil départemental de
Haute-Loire en charge de la culture, Véronique Martin-Saint-Léon, souspréfète de Brioude, Madeleine
Rigaud, vice-présidente de la Communauté d'Agglomération du Puyen-Velay (représentée par Philippe
Meyzonet), Armelle Savinel, adjointe au maire de la Chaise-Dieu, Nathalie Sessa, maire de Saint-Dierd'Auvergne, Jean-Pierre Vigier, député de Haute-Loire, Annick
Voirol-Reymond, chargée de projets culturels et touristiques à la mairie de Grandson (Suisse), Laurent
Wauquiez président de la Région Auvergne Rhône Alpes, Marika Zisyadis (Maison des terroirs, Grandson,
Suisse).
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Les présents :
EPISERM Mazeyrat d'Allier BONNET-WINCKLER Germain + Les Amis de Lavaudieu- BAILLY
Daniel + Les Amis de Versilhac- Yssingeaux + BRIVADIS André + BRUN Marie-Paule + CHAUVEL
Marie-Claire +DIDIER Simone + DUCLAUX Gérard + DUCLAUX Josiane + DUPON Dominique +
FLAURAUD Robert + KRATZ Michel + LEFEVRE Jean-Pierre + MOLLIN FERRAND Pascale +
MORISSE Claude + MORISSE Gisèle +PARIS Madeleine + PERRIN Brigitte +SIBAUD Raymond +
SPECEL Gérard + WEIL Anne-Katherine + BRUN Jean-Claude + Communauté de communes du Puy
en Velay + Mairie de Azerat BONJEAN Gérard + Mairie de Bonneval BARBE Mireille + Mairie de
Cistrières + Mairie de Fayet-Ronave + LAURENTI Cyril + Mairie de Félines MEYZONET Philippe +
Mairie de Malvières + GIRAUD Stéphanie + MESTRE Gérard + TARILLON Héléne + TARILLON
Henri + Mairie de Lavaudieu PIROUX Pascal +Comité Jumelage CHAILLY Jacqueline
Ensuite, le président demande l'attribution de trois pouvoirs :
− Paul Bard, maire de Bonneval attribué à Mireille Barbe, adjointe au maire de Bonneval (selon son
souhait)
−

Nathalie Sessa, maire de Saint-Dier d'Auvergne attribué à André Brivadis, maire de la Chaise-Dieu

− Armelle Savinel, adjointe au maire de La Chaise-Dieu attribué à Pascale Mollin, adjointe au maire de
Cistrières.
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Rapport moral - intervention du président – Robert Flauraud
En plus des réunions de Bureau, un rendez-vous du mercredi a été institué une fois par mois, de nombreux
rendez-vous ont eu lieu avec des élus, entreprises et mécènes. Les actions 2017 sont présentés par ordre
chronologique.

* 18 mars : Réunion en mairie de Saint-Just-Près-Brioude, avec Georges Tronchère, maire et ses adjoints
pour avancer sur le dossier Chemin de Saint-Robert.

* 18 mars : Réunion du groupe de travail du Comité scientifique qui accompagne l’évolution du Projet de
la Chaise-Dieu (Conseil départemental de Haute-Loire).

01 avril : Conseil d'administration du Réseau
casadéen suivi d'un repas en commun (L'Echo et
l'Abbaye). Préparation du programme de
l'Assemblée générale du 1er juillet.

* 02 mai : Entrevue au SMAT du Haut-Allier de Langeac avec Stéphane Senèze animateur, pour le
dossier « Fonds Européens » (à revoir si enveloppe supplémentaire).
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* 15 mai : Réunion en mairie de Saint-Just-Près-Brioude (chemin de Saint-Robert).
* 09 juin : Réunion de préparation des Journées Européennes du Patrimoine, définition du
programme.
* 24 juin : Participation au vernissage d'une exposition à Versilhac, (site casadéen proche
d'Yssingeaux) avec Marie-Claire et Bernard Chauvel
*01 juillet : Assemblée générale avec au
programme :
- Visite du chantier de La Chaise-Dieu
- Conférence sur les vins animée Lionel
Degrèze,

œnologue

et

restaurateur

- Concert de Noa Zanon.

*

* 11 juillet : Réunion en mairie de Saint-Just-Près-Brioude et déplacement jusqu'à La ChapelleLaurent
(chemin de Saint-Robert).
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*Du 04 au 20 juillet : Mise en place de notre exposition
« un Réseau dans l'Histoire » dans les salles
casadéennes – La Chaise-Dieu

* 06 septembre : Réunion de finalisation des Journées Européennes du Patrimoine.

*Du 16 au 17 septembre : Journées Europénnes du
Patrimoine :
Permanences à l'espace Saint-Martin - Rue SaintMartin à La Chaise-Dieu pour faire découvrir notre
exposition « un Réseau dans l'Histoire »
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* les 13 et 15 novembre : plusieurs entrevues au Conseil départemental de Haute-Loire notamment avec
Carine Demourgues, chargée de mission du Centre d'information Europe Direct, Madeleine Dubois , viceprésidente du Conseil départemental de Haute-Loire en charge de la culture, Corinne Bringer, conseillère
départementale de Haute-Loire et chargée de mission Région Auvergne RhôneAlpes.

* 21 novembre : Réunion avec l'association Les Chemins de l'Europe à Saint-Poncy (15), découverte de la
portion du Chemin de Saint-Robert : La Chapelle-Laurent, Pont du Saint, Ally, Mercoeur.

* 23 novembre : Réunion au SMAT du Haut-Allier à Langeac avec Stéphane Senèze – Fonds Européens :
première enveloppe épuisée pour 2018 dans l'attente d'une deuxième enveloppe éventuelle début 2019.

16 et 17 décembre : Participation au marché de
Noël de La Chaise-Dieu dans la salle des fêtes :
Présentation
des
livrets
d’itinéraires,
documents, vins et dégustations.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité
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Rapport financier – intervention du trésorier adjoint– Gérard Duclaux –
En l'absence de Joseph Couffet, trésorier, excusé, Gérard Duclaux, trésorier adjoint, présente le compte de
résultat 2017.
L’exercice 2017 s’est clos avec un déficit de 4 027.61 €
Exercice 2017

Exercice 2016

Ecart

TOTAL DES PRODUITS
D'EXPLOITATION

16 399,00 €

24 808,04 €

-8 429,04
€

TOTAL DES CHARGES
D’EXPLOITATION

20 427,57 €

20 414,25 €

-13,32 €

EXCEDENTS OU DEFICITS

-4 027,61 €

4 404,81 €

Les produits :



Les ressources propres :
Elles ont diminué sensiblement passant de 6 362.24 € en 2016 à 4 509.00 € en 2017.
Cette baisse de 1 853.24 € sur les produits vendus a peu d’impact sur le résultat, elle est en partie compensée
par une diminution de 1 264.00 € sur les achats de marchandises.
Les bénéfices constatés sur nos manifestations passent de 901.00 € à 456.00 € (concert de piano).
On note également une baisse de 310.00 € des cotisations des associations et des collectivités.

Exercice 2017
Production vendue de biens et services

Exercice 2016

Ecart

4 509,00 €

6 362,24 €

-1 853,24 €

195,00 €

486,00 €

-291,00 €

40,00 €

0,00 €

40,00 €

1 113,00 €

2 448,24 €

-1 335,24 €

0,00 €

901,00 €

-901,00 €

456,00 €

0,00 €

456,00 €

756101 Cotisation des membres / Associations

250,00 €

310,00 €

-60,00 €

756102 Cotisation des membres / Collectivités

1 900,00 €

1 650,00 €

250,00 €

756103 Cotisations des membres / Individuels

555,00 €

567,00 €

-12,00 €

701

Ventes de livrets itinéraires

70701

Vente de panneaux de signalétique

707

Vente vins

70801

Journées anniversaire RESC

70803

Concert Noà Zanon
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 Les subventions :
Montant total : 11 890.00 €
Elles sont en nette baisse de 6 555,00 € (18 445.00 € en 2016 et 11 890.00 € en 2017)
En 2016, 6 000.00 € provenant de la réserve parlementaire sénatoriale nous avait été accordée. Cette
aide reste exceptionnelle et n’a plus cours aujourd’hui.
Elle est remplacée par des aides destinées au développement associatif soumises à des critères et
procédures de demandes spécifiques. Leur obtention sera sans doute moins discrétionnaire mais la
concurrence certainement vive.
La subvention du département de la Haute Loire baisse également de 320.00 €. Nous avions eu en plus
en 2016, une aide exceptionnelle de 2 000.00 € attribuée à l'occasion du quinzième anniversaire de
notre Association.
Par contre, la Région Auvergne (à l’époque) nous a attribué, en 2017, une première subvention de 2
000.00 €. Elle était destinée au financement de nos manifestations : marché de noël, exposition et
concert de piano.
Notre subventionnement global reste à un niveau important grâce à l’engagement et l’efficacité des
démarches de notre Président. Le résultat reste néanmoins aléatoire et ce montant parait peu
extensible au moins avec nos financeurs actuels.
Notons aujourd’hui que les Collectivités territoriales recherchent plutôt à aider la réalisation de projets
précis (cf. la subvention régionale 2017) entrant dans leurs compétences et objectifs et ne se contentent
plus d’examiner l’objet statutaire et le bon fonctionnement des associations pour accorder leurs
subventions.
Cette évolution implique que nous devons améliorer notre activité sur des actions culturelles prévues
dans les statuts de notre association et que nous développions l’ingénierie nécessaire à l’élaboration
de ces projets.
Au total les produits 2017 baissent de 33% : 24 808.04 € en 2017 à 16 399.00 € soit
Exercice 2017
Subventions d'exploitation
74118 Réserve Parlementaire
7413 Département Haute-Loire
7414 Commune la Chaise-Dieu
7415 Communauté de Communes la Chaise-Dieu
7417 Région Auvergne Rhône Alpes
758 Mécénat et dons

– 8 409.04 €

Exercice 2016

Ecart

11 890,00 €
0,00 €

18 445,80 €
6 000,00 €

-6 555,80 €

8 900,00 €

11 220,00 €

-2 320,00 €

150,00 €

160,00 €

-10,00 €

0,00 €

500,00 €

-500,00 €

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

840,00 €

565,80 €

254,20 €

Les charges :
Montant total de 20 427.57 €.
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Elles restent très stables. Une politique de réduction maximale des dépenses est en effet appliquée
depuis plusieurs années : les honoraires, les assurances, les frais bancaires et l’ensemble des dépenses
courantes (achats, frais de déplacement, missions réception…) ont été réétudiés et réduits.
Les salaires et charges représentent une part importante de 12 578.88 € soit 62%.
Le reste est surtout constitué des frais liés aux locaux, location, assurances … près de 2000.00 € soit
10% des charges.
Les frais de secrétariat, location de matériel, achats et communication sont de l’ordre de 3500.00 € soit
17% des charges.
Une charge de 607.04 € (coût du développement du site internet) aurait pu être étalée sur plusieurs
exercices. Le résultat en aurait été peu changé.
Notre organisation actuelle peut difficilement fonctionner plus économiquement.
Les frais de locaux sont particulièrement contenus, le propriétaire s’avérant très arrangeant.

Pour mieux éclairer les enjeux je vous propose d’examiner successivement :
• Les résultats de nos activités 2017
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•
•

Le résultat consolidé de l’Association après plusieurs exercices difficiles
Enfin l’évolution constatée de nos ressources et de nos charges

Résultats de nos activités 2017 :
 Le marché de Noël :
Il a dégagé un excédent de 213.89 €

 Le concert de Noà Zanon :
En lui affectant la totalité de la Subvention régionale de 2 000.00 € (voir ci-dessus) le bénéfice se limite
à 935.35 €. Une facture de 649.50 € n’étant pas parvenue nous constaterons peut-être, en 2018, un profit
sur exercice antérieur de ce montant.
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Au total les animations de 2017 ont assuré une bonne visibilité à notre Association mais, on le voit, les
ressources obtenues restent très limitées.
Résultats cumulés de 2013 à 2017 :
Après plusieurs exercices difficiles et à défaut de bilans annuels il me parait utile de vous présenter
un résultat consolidé 2013-2017qui fournira une meilleure connaissance situation financière.
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Les derniers comptes certifiés remontent à l’exercice 2013 L’analyse du
bilan approuvé à l’époque faisait ressortir :
Un passif constitué surtout :
 de fonds associatifs pour un montant de 8 086.00 €
 de dettes pour un montant de 6 502,00 €
Un actif composé surtout de :
des stocks pour 8 983.00 € une
trésorerie s’élevant à 5 981.00 €
Quelles étaient, alors nos ressources ?
Le stock composé pour l’essentiel de produits de librairie destinés à la vente reste encore largement
présent aujourd’hui. Depuis 2013 nous n’avons enregistré que pour 897.00 € de ventes (10%). Il ne serait
pas abusif de considérer que la valeur réelle de ce stock est aujourd’hui bien inférieure voire négligeable.
Au niveau d’un bilan cela reviendrait à constater une perte de 8086.00 € annulant ainsi la totalité des
fonds associatifs en réserve à fin 2013.
La trésorerie, quant à elle, était déjà à fin 2013 entièrement consommée par les dettes constatées :
5981.00 €-6502.00 €= -521.00 €
Les ressources disponibles à fin 2013 étaient donc pratiquement nulles.
Depuis, hormis l’exercice 2016 qui a bénéficié de 6 000.00 € de réserve parlementaire, tous les exercices se
sont soldés par des déficits.
Le résultat consolidé s’élève donc à -7 474.44 € fin 2017. (si l’on constate l’obsolescence du stock).
En 2018, notre fonctionnement a nécessité une avance de trésorerie de 6 000.00 € accordée par le Crédit
mutuel, elle est en cours de remboursement mais le résultat que nous espérons légèrement excédentaire
améliorera peu cette situation.
Analyse des charges et des ressources 2013-2017 :
2014
Subventions

2015

2016

2017

13 060,00 €

10 060,00 €

17 870,00 €

Département 43

9 900,00 €

9 900,00 €

11 220,00 €

8 900,00 €

Département 63

3 000,00 €
160,00 €

150,00 €

150,00 €

500,00 €

0,00 €

Réserve parlementaire

6 000,00 €

Commune

160,00 €

Intercommunalité
Agglomération du Puy

0,00 €

Région

2 000,00 €

Ressources propres

3 363,00 €

6 614,00 €

4 914,80 €

6 225,30 €

2 985,00 €

3 630,00 €

2 513,00 €

2 717,00 €

Mécènat et dons

200,00 €

2 730,00 €

555,00 €

820,00 €

Résultats des activités

89,00 €

127,00 €

923,40 €

1 344,15 €

437,40 €

213,80 €

Cotisations

Marchè de Noêl
Concert Piano
Ventes livrets

11 050,00 €

935,35 €
89,00 €

127,00 €
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 Les ressources :
Pour l’essentiel on constate une stabilité relative des ressources propres et une assez grande variabilité
des subventions, Quelques apports exceptionnels ont amélioré provisoirement une situation
financière tendue mais au total on peut craindre une baisse tendancielle de ces financements et un
mode d’attribution indexé sur l’existence de projets entrant dans le cadre des attentes des financeurs.
 Les charges :
Hormis en 2014 où on constatait encore les effets d’un licenciement expliquant la masse salariale
importante et en 2015 où l’association disposait encore d’un local mis gratuitement à disposition, leur
niveau 2016-2017-2018 est stable et parait peu compressible avec l’organisation actuelle. On le voit le
fonctionnement de notre organisation consomme la presque totalité de nos ressources et laisse peu
de place au développement de nos activités.
On se trouve donc face à une impasse financière qu’il nous faudra traiter sans tarder.

Analyse des charges
2014

2015

Valeur

%

Valeur

2016
%

Valeur

2017
%

Valeur

%

Total des charges

22 776,71 €

100,00%

18 149,48 €

100,00%

20 414,25 €

100,00%

19 758,37 €

100,00%

Salaires et charges

17 361,56 €

76,23%

13 918,80 €

76,69%

12 073,88 €

59,14%

12 548,44 €

63,51%

5 415,15 €

23,77%

4 230,68 €

23,31%

8 340,37 €

40,86%

7 209,93 €

36,49%

Autres charges

Frais licenciement

Ré-augmentation des autres charges :

Honoraires

Locaux loués et Assurances consécutives
Economie de
fonctionnement
1000,00€ environ

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité
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Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Conformément aux statuts de l’association, le Conseil d’Administration est élu par
l’Assemblée Générale pour un mandat de quatre ans, renouvelable par moitié tous les deux ans.
Les membres à jour de cotisation sont rééligibles.
Le nombre de siège à pourvoir est de 10.
(Voir tableau ci-joint)

Nous prenons note que Daniel Bailly ne souhaite plus être vice-président mais seulement membre du
Conseil d'administration.
L'élection des membres du Bureau se fera lors d'une prochaine réunion du Conseil d'administration
courant octobre.
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Membres sortants

Candidats élus à l’unanimité

Collège des collectivités

Collège des collectivités

(5 membres sortants + 3 vacants)

(5 membres sortants + 3 vacants)

Structure

Représentant

Structure

Représentant

Mairie de Cistrières

Pascal MOULLIN-

Mairie de Cistrières

Pascal MOULLIN-

FERRAND

FERRAND

Mairie de Azerat

Gérard BONJON

Mairie de Azerat

Gérard BONJON

Mairie de Félines

Philippe MEYZONNET

Mairie de Félines

Philippe MEYZONNET

Mairie de Monistrol

Jean-Roch CROUZET

Mairie de Monistrol

Jean-Roch CROUZET

d’Allier

d’Allier

Mairie de Fayet Ronaye

Cyril LAURENT

Collège des associations (3 membres sortants + 2 vacants)

Mairie de Fayet Ronaye

Cyril LAURENT

Collège des associations (3 membres sortants + 2 vacants)

Structure

Représentant

Structure

Représentant

Les Amis de Lavaudieu

Daniel BAILLY

Les Amis de Lavaudieu
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Année 2018 – intervention de Robert Flauraud 1- Participer au mieux au développement du projet Chaise-Dieu porté par le Syndicat
Mixte
Depuis 2001, date de naissance de notre association, nous avons bien sur eu des périodes plus ou
moins actives et plus « prolifiques » que d'autres (en lien avec les moyens financiers et humains) et
nous avons dans nos documents d'archives des dossiers à ressortir et à mettre à disposition.

2- Pays d'Art et d'Histoire
* Pays d'Art et d'Histoire du Velay : A priori, l'extension du PAH sur le territoire de La Chaise-Dieu
est en route, chose attendue depuis près de 20 ans... Nous allons pouvoir collaborer avec les
animateurs (trices) de ce PAH ainsi qu'avec les PAH voisins (Haut-Allier, Issoire, Billom Saint-Dier,
etc).

* Pays d'Art et d'Histoire Billom Saint-Dier D'Auvergne : Travail commun depuis quelques années
déjà. Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2018, a été mise en place notre exposition
itinérante « Un Réseau dans l'Histoire » à la mairie de Saint-Dier du 10 au 24 septembre, avec visite
de sites (Saint-Vert et de La Chaise-Dieu).
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* André Brivadis, maire de La Chaise-Dieu, précise également que la commune monte actuellement
un dossier pour devenir « Petites cités de caractère » en 2019.

* Robert Flauraud souhaite accentuer les échanges historiques, économiques, artistiques ettouristiques
(randonnées) afin notamment de pérenniser le Réseau.

2- Liens Régionaux
Développer les chemins de liaison des sites autour de La Chaise-Dieu.
* Chemin de Saint-Robert (dont on parlera samedi) : Lavaudieu – Brioude – Saint-Flour – Pierrefort
– Turlande > itinéraire bis de Saint-Jacques-de-Compostelle
*

Une nouvelle association vient de se créer, les Amis de Turlande (commune de Paulhenc,

Pierrefort, Cantal) et avec nos amis des Chemins de l'Europe, nous espérons bien démarrer
officiellement cet itinéraire qui s'intègre de plus dans l'ensemble « Massif Central ».

*

Un nouveau circuit de randonnées La Chaise-Dieu – Allègre – Saint-Paulien – Le Puy-en-

Velay initié par les maires d'Allègre et de La Chaise-Dieu vient de voir le jour.

3 – Liens nationaux et européens
*

Nationaux : Développer les liens avec les sites français locaux de la Haute-Loire, de

l'Agglomération du Puy-en-Velay, et également continuer nos échanges et partenariats avec Gaillac
(Tarn) , Trizay (Charente-Maritime) et l'ensemble de la Vallée du Rhône.

*

Européens : Faire mieux connaître les sites de nos amis suisses (Grandson et environs) et

italiens (dont Frassinoro et Rocca delle donne en particulier).
Reprendre contact avec Burgos et l'Espagne.
Sur l'ensemble de ces thèmes, nous devons veiller à accentuer nos recherches historiques, avec si
possible un correspondant spécialisé par site.
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Robert Flauraud conclue en présentant le programme des 1ères Rencontres Européennes des 15 et 16
septembre.

samedi 16 et dimanche 17 septembre 2018
Espace Saint-Martin – Rue Saint-Martin La Chaise-Dieu
> Exposition « l'Europe unie dans la diversité »
> Exposition du Réseau européen des sites casadéens « Un réseau dans l'Histoire » Point
Boutique

samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Auditorium Cziffra – samedi 16
1. de 16h à 18h
> Présentation des sites casadéens d'Europe
•

Italie Frassinoro (Emilie Romagne)

•

Italie Rocca delle Donne (Piémont)

•

Suisse Grandson et sites voisins d'Yverdon à Neuchâtel

* Historiques des relations
•

Productions locales (vins et fromages)

Réseau européen des sites casadéens
siège social : P/o Mairie - Rue Saint-Esprit - 43160 La Chaise-Dieu
bureau : Rue Saint-Martin - 43160 La Chaise-Dieu
Tél. 04 71 00 10 57
Mail sgiraud@reseaucasadeen.eu – Site www.reseaucasadeen.eu

Réseau européen des sites casadéens
Construction d’une Europe humaine

2. 18h30 Vin d'honneur

Auditorium Cziffra – dimanche 17 – de 10h à 11h
> Itinérances et liaisons
◦

Le Chemin de Saint-Robert qui va de Turlande à la Chaise-Dieu en passant par Saint-

Flour, Brioude et Lavaudieu
◦

Liaison La Chaise-Dieu – Le Puy-en-Velay

◦

D'où une possibilité d'une liaison Le Puy-en-Velay - La Chaise-Dieu – Turlande – Mur de Barrez

- Conques - Burgos - Saint-Jacques de Compostelle
◦

Les Chemins casadéens locaux

* autour de La Chaise-Dieu
* autour de Grandson
* autour de Frassinoro
* autour de La Rocca

* André Brivadis, maire de La Chaise-Dieu remercie de leur présence nos amis italiens et suisses, et se
félicite de nos relations toujours aussi amicales.
* Pietro Natale Capitani, Frassinoro, (Italie) remercie de leur accueil Robert Flauraud et André
Brivadis. Il précise l'énorme travail fait par Robert Flauraud et tous les participants au Réseau. Il est
heureux de présenter les sites italiens samedi.
* François Payot, Syndic de Grandson (Suisse) est heureux de revenir à La Chaise-Dieu après 10 ans.
Il regrette que depuis le départ de François Schlaeppi de Grandson, les relations ont été moins suivies
mais il souhaite les accentuer.

• Philippe

Meyzonet, représentant Madeleine Rigaud pour l'Agglomération du Puy-en-Velay et la

commune de Félines, comprend les difficultés de l'association et du monde associatif en
général.
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Actuellement, les aides financières sont centrées sur des projets concrets. L'Agglo continuera à aider
les associations malgré la diminution des dotations (le montant des subventions sera revu à la baisse).
Philippe Meyzonet fait tout son possible pour soutenir le Réseau au sein de l'Agglo.
*

Robert Flauraud précise que Corinne Bringer, conseillère départementale de Haute-Loire et

chargée de mission Région Auvergne Rhône-Alpes, nous a beaucoup aidé à la constitution de notre
dossier au niveau de la Région Auvergne Rhône Alpes.
*

Catherine Bernard, porte-parole du groupe de la Rocca delle donne (Italie), précise que c'est

grâce à Pascal Piroux, maire de Lavaudieu, Daniel Bailly, président des Amis de Lavaudieu, Jean et
Nicole Darpoux, lors d'un séjour auvergnat il y a 2 ans, qu'elle a pu découvrir le Réseau et son
président, et ainsi nouer des relations avec La Chaise-Dieu et commencer un travail de collaboration.
Le site de la Rocca sera présenté samedi.

*

Robert Flauraud remercie Gérard Duclaux, notre trésorier adjoint pour son travail et sa

présentation, toutes les personnes qui ont oeuvrées au fonctionnement général ainsi que les personnes
présentes.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Robert FLAURAUD
Président
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