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Procès-verbal de l’assemblée générale  

du samedi 29 octobre 2022 
 
 
  L’assemblée générale de l’association Réseau Européen des Sites Casadéens (Casa Dei) s’est tenue, 
sous forme d’assemblée générale ordinaire, le 29 octobre 2022 à 10h30, sur convocation du président 
adressée par courriel et par courrier. 
 
     L'Assemblée était présidée par M. Robert Flauraud, président de l'association. Il était assisté de  
Mme Elisabeth Salsé,secrétaire de l’association. 
 
 Membres présents :  
Robert Flauraud, Président ; Germain Bonnet Winckler (association EPISERM, Mazeyrat d'Allier), 
Vice Président ; Marie Claire Chauvel, vice présidente ; Elisabeth Salsé, secrétaire ; Gérard Duclaux, 
trésorier ; André Brivadis, maire de La Chaise Dieu. 
Jean Jacques Allezard, association des Amis de Lavaudieu Vallis Dei ; Yves Raguet, association des 
Amis de l’abbaye de Faverney ; Gérard Bonjean, maire d’Azérat (43) ; Philippe Meyzonnet, maire de 
Félines (43) ; Oreste Capelli, maire de Frassinoro (Italie) ; Jacques Thabouillot, Conseiller municipal 
de Saint Germain L’Herm (63) ; Bernard Chauvel  ; Marie Claire Chauvel  ; Patrick Henri Coirier ; 
Michel Couillaud ; Pierre Culleron ; Loudiyi Salma Culleron ; Josiane Duclaux ; Marie Paule 
Flauraud ; Linda Grabe ;Laurence Jenin ; Olivier Marion ; Claude Morisse ; Gisèle Morisse ; 
Madeleine Paris ; Gérad Specel ; Jacqueline Chailly. 
Membres représentés : 
Carlo Rosso, associazione culturale il Picchio (Italie) ; Boris Bianco, Association du Festival de La 
Chaise Dieu ; Véronique Bergonzoni, Syndicat d’initiative de TRIZAY (17) ; Paul Bard, maire de 
Bonneval (43) ; Evelyne Miche, maire de Champagnac leVieux ; Antonio Vialatte, maire de Grandson 
(Suisse) ; Alain Faure, maire de La Chaulme (42) ; Françoise Angély, conseillère municipale de Saint 
Dier d’Auvergne (63) ; Bernard Remise, maire de Saint Urcize (63) ; Roland Gobet, maire de 
Sembadel (43) ; Bernadette Brustel ; Simone Didier  ; Dominique Dupon  ; Josiane Kratz ; Michel 
Kratz ; Régine Moncomble ; Nicole Pireyre ; Dominique Rafaillat Bonhomme ;  
 
Soit 45 adhérents ou représentés pour 80 adhérents à jour de leur cotisation pour 2021 et/ou 2022 
 
Figuraient à l’ordre du jour : 
 

1) Rapport moral du président. 
2) Rapport d’activité 2021/22. 
3) Rapport financier du trésorier. 
4) Approbation des rapports précédents et quitus aux membres du bureau et aux 

administrateurs 



 

 

Le Président Robert Flauraud remercie les membres d’être venus nombreux et parfois de loin pour 
ces deux journées de rencontre, il salue la présence  d’André Brivadis, maire de La Chaise Dieu, 
Oreste Capelli, maire de Frassinoro, Philippe Meyzonnet, vice-président de la Communauté d’Agglo 
du Puy en Velay et maire de Félines, Jean Claude Bonnebouche, vice-président du syndicat mixte- 
Projet Chaise Dieu et maire de Malvières, représentant le Conseil Départemental. 
 
 
Le président présente alors le rapport d’activités de l’association : 
 
Ces années 2020-2021  ont été difficiles pour tous en général et pour le monde associatif en 
particulier, voici un résumé des actions qui nous permettent aujourd'hui de vous présenter une 
situation, disons honorable, dans le contexte général et ceci grâce aux membres du bureau, Marie 
Claire Chauvel et Germain Bonnet Winckler, Vice Présidents, Gérard Duclaux, trésorier, et à l'aide 
efficace d’Élisabeth Salsé qui a bien voulu prendre la charge du secrétariat. 
Merci à tous et à l'aide ponctuelle d'autres membres du réseau.  
Parmi les principales actions réalisées pendant ces deux années, je citerai  

5) La refonte complète du site internet par Michel Kratz qui, bien que parti de La Chaise Dieu 
pour la région de Gaillac, participe toujours activement à la vie du réseau. 

6) Début 2020, la réalisation du film pour le sur le réseau européen des sites casadéens présenté 
dans le circuit des visites  de l'abbatiale (l'atelier des bâtisseurs) auquel j'ai pu participer avec 
les responsables du Studio parisien en charge du montage et des responsables du Syndicat 
mixte du projet Chaise Dieu. 

7) La reprise régulière de la lettre casadéenne, avec l'aide précieuse de Germain Bonnet 
Winckler et avec l'utilisation accrue de l'outil informatique pour limiter les frais d'envoi  ; 
cela a été l'occasion  d'un important travail de mise à jour de la liste de nos contacts avec les 
divers adhérents (municipalités, associations et personnes privées) et leurs adresses mail,  

8) Une action bien utile de classement des archives, est en cours grâce à l'équipe bénévole 
motivée autour d'Elisabeth  : Laurence Jenin et Dominique Dupon ; elles ont notamment 
dressé l'inventaire de notre bibliothèque riche d'ouvrages de valeur tant français qu'italiens, 
suisses ou espagnols. 

9) Une reprise de contacts avec des historien et chercheurs est bien amorcée et à développer 
encore, nous remercions Clément Gomy d'être présent parmi nous. 

10) Reprise de l'extension de notre banque de photos. 
11) En 2020 comme en 2021, nous avons participé aux journées européennes du patrimoine (avec 

en particulier l'exposition dans les salles casadéennes). 
12) En 2021, la participation et la présence du RESC pour le 950ème anniversaire de l'abbaye de 

Frassinoro (en regrettant beaucoup de n'avoir pu être présents in situ). 
 

13) Préparation des projets pour 2022  :  
 

. 1300ème anniversaire de l'abbaye de Faverney 

. Rencontres médiévales de Trizay 

.  Maintien du contact avec les Chemins de l'Europe  (Cantal-Aveyron-Haute Loire) en attendant leur 
réorganisation. 
. Reprise des contacts avec Burgos et l'Espagne. 
. Projet de nouveaux livrets d'itinéraire casadéens. 
. Développement de la communication. 
. Reprise des réunions du C.A., en présentiel 
 
 
 
 
 



 

 

Gérard Duclaux, trésorier, dresse le bilan financier 

Rapport financier  Exercice 2021 
 
Après 2 années de fonctionnement très perturbées, il me parait utile de replacer le résultat 2021 dans 
la continuité des résultats antérieurs afin de mieux appréhender l’évolution de notre situation 
financière et les perspectives ainsi ouvertes. 

1/ La situation antérieure : 
On se souvient que, en 2013, le bilan faisait apparaître une Association démunie de toute réserve si 
l’on dévalorisait totalement les stocks constatés. 

 En 2017 le résultat cumulés était ainsi estimé à - 7601.64€. 
 En 2018, grâce à un subventionnement exceptionnel (FNDV), un excédent de 3183.84€  

ramenait le résultat cumulé à -4417.80€ 
 En 2019 nous constations que nous étions dans l’incapacité de financer l’organisation de 

notre organisation et ses activités : la majorité des financements escomptés étaient absorbés 
par la masse salariale (salaire de la Secrétaire).  
Nous avons donc adapté notre organisation en prononçant le licenciement économique de la 
secrétaire dont les tâches ont été reprises essentiellement par les membres  du Bureau. 
L’exercice pénalisé par le cout du licenciement s’est soldé par un déficit de -5615.00€  
portant notre perte cumulée à -10032.80€. 

 En 2020 les Adhésions et les Subventions obtenues ont été d’un  niveau  correct et notre 
faible niveau d’activité du à la Pandémie a généré d’importantes économies sur les charges 
prévues. L’excédent constaté en fin d’exercice de 4617.00 € a ramené  notre perte cumulée à 
-5865.80€ 

2/ L’exercice 2021 : 

Les produits : 
Lors de l’élaboration du budget plusieurs tendances concernant les produits, déjà constatées 
antérieurement, se sont confirmées : 

 Les cotisations sont en baisse progressive et continue et nécessitent  une réactivation des 
relations avec les adhérents. La reprise de la Lettre Casadéenne a cherché à apporter une 
réponse. 

 Les subventions publiques  financent de moins en moins le fonctionnement des associations 
mais sont accordées  pour réaliser des projets et activités qui font l’objet d’un budget 
particulier. Les subventions  seront versées sur production  de leurs résultats. 
Le  Département, au contraire, prévoit encore de financer une partie du fonctionnement. 
 

 C‘est la raison pour laquelle un demande de subvention régionale a été déposée après une 
entrevue avec la Président de Région qui visait à l’informer de notre situation déficitaire qui 
bloquait, par avance toute initiative et à le sensibiliser à nos projets de manifestations pour le 
20ème anniversaire du réseau. 
 Une subvention régionale de 5000.00€ a ainsi été obtenue.  
Une demande subvention départementale  de 4000.00€, a été présentée en baisse pour tenir 
compte de l’évolution de nos charges. 
La Communauté d’agglomération nous accordé 800.00€, la commune de la Chaise Dieu 160.00€. 
Avec quelques opérations de Mécénat le total de nos subventions se monte à   
10 310.00 €. 

 
 Les cotisations des adhérents (1835.00€) portent le total de nos produits à 12 145.00€ 

 



 

 

Les charges : 
En raison de la Pandémie, hormis la parution de la lettre Casadéenne, aucune activité n’a été possible 
en 2021. Les charges ont, de ce fait, été extrêmement limitées et l’exercice aurait pu se solder sur un 
excédent de 7072.00 €. 
  
L’activité prévue la plus couteuse, à savoir les manifestations du 20éme anniversaire ayant du être 
reportée, il nous a paru plus judicieux de constituer une provision de 4300.00€ « d’engagements à 
réaliser » qui ainsi constitue une réserve pour  le financement de cette manifestation que nous 
réalisons  aujourd’hui à  l’occasion de notre Assemblée Générale 2022. 
  
Le résultat 2021 est ainsi arrêté à un excédent de 2 772.00 €. 
 
Le résultat cumulé redevient ainsi positif de  1 206.00€ 
 
Nous avons donc, retrouvé l’équilibre financier en cette fin d’exercice 2021. 
 
Notre trésorerie présente un solde positif de plus de 5 000.00€ et constitue un fond de roulement qui 
permet d’assurer un fonctionnement régulier. 
 
Il nous faut noter que pendant toutes ces périodes difficiles, le Crédit mutuel noua a accordé des 
avances  de trésorerie  à des conditions financières particulièrement avantageuses. Elles ont permis 
d’assurer le fonctionnement de l’Association . Nous l’en remercions. 
 

L’exercice 2022 : 
Déjà largement entamé il se traduit, à fin septembre, par un excédent provisoire de 3095.00€ : 
6526.00€  de recettes et 3165.00 de dépenses. 
Les festivités du 20ème anniversaire ne consommeront probablement pas la provision de 4300.00 € 
constituée à cet effet. 
On peut dons escompter un résultat positif pour l’exercice en cours donc une situation favorables pur 
débuter la prochain exercice. 
 
Le rapport d’activité et le bilan financier sont soumis au vote, adoptés à l’unanimité. 
  
 L’assemblée doit renouveler une partie du Conseil d’administration : 
 
Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale, renouvelable par moitié tous les deux 
ans. Les membres sortants sont rééligibles. 
 
Membres de droit :  
Commune de La Chaise Dieu, André BRIVADIS, Maire 
Commune de Frassinoro (Italie), Oreste CAPELLI, Maire 
Association « Siti Casadeani Italiani », Pietro Natale CAPITANI, Président  
Commune de Burgos (Espagne) Association Adelmus, Iglesia de San Lesmo  
 
Membres d’honneur : 
Conseil Départemental de la Haute-Loire, Marie Agnès PETIT, Présidente 
Commune de Grandson (Suisse), Antonio VIALATTE, Syndic 
Ludovic VIALLET, CERCOR et Professeur d’histoire médiévale à l’Université de Clermont 
Auvergne 
 
 



 

 

Membres élus : 
Robert FLAURAUD, Président (sortant, candidat au renouvellement de son mandat) 
Marie Claire CHAUVEL, Vice-Présidente (sortante, candidate au renouvellement de son mandat) 
Association EPISERM, Germain BONNET WINCKLER, Vice-Président 
Gérard DUCLAUX, Trésorier 
Joseph COUFFET, trésorier adjoint (sortant, non candidat au renouvellement de son mandat) 
Elisabeth SALSÉ, Secrétaire 
Association Vallis Dei Lavaudieu, J. Jacques ALLEZARD (sortant, candidat au renouvellement de son 
mandat) 
Association Festival de La Chaise Dieu, Boris Blanco (sortant, candidat au renouvellement de son mandat) 

Communauté Saint Jean La Chaise Dieu, Frère Raphaël 
Commune de Cistrières, Sylvie BARBE, Maire (sortant, non candidat au renouvellement de son mandat) 
Commune de Félines, Philippe MEYZONNET, Maire (sortant, candidat au renouvellement de son mandat) 
Commune de AZERAT, Gérard BONJEAN, Maire (sortant, candidat au renouvellement de son mandat) 
Commune de St Germain L’Herm, Jacques THABOUILLOT 
Lionel DEGREZE 
 
Candidatures nouvelles au 25 octobre 2022 : 
Régine MONCOMBLE, collège Individuels 
Laurence JENIN, collège Individuels 
 
L’assemblée élit à l’unanimité l’ensemble des candidats au renouvellement de leur mandat, 
ainsi que les nouveaux candidats : 

 
14) Renouvellement des membres sortants du Conseil d’administration (Membres du 

Bureau élus: Robert Flauraud, Marie Claire Chauvel, Commune de Félines, Philippe 
Meyzonnet, Commune d’Azerat, Gérard Bonjean Association des Amis de Lavaudieu, 
J.Jacques Allezard ; Association Festival de La Chaise Dieu, Boris Blanco. Autres membres 
élus : adhérentes individuelles : Laurence Jenin ; Régine Moncomble.  

 
Le Président Flauraud remercie les personnes présentes pour la bonne tenue de cette assemblée et 
invite l’assistance à se rendre à la salle des fêtes de La Chaise Dieu pour profiter du buffet 
déjeunatoire avant de se rendre à l’abbaye suivre la visite guidée. 
    
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et la Secrétaire de 
séance. 
     A La Chaise Dieu, le 5 novembre 2022 
 
 
 

Le Président de séance                    La Secrétaire de séance 
 Robert Flauraud                Elisabeth SALSÉ 


